
Quand Washington contre et gagne
Une semaine diplomatique passionnante

La Chaux-de-Fonds. le 27 août.
La semaine diplomatique qui vient

de f i n i r  n'était guère encourageante.
Celle qui lu suit le sera-t-elle davan-
tage ?

Comme le disait un commentaire of -
f icieux de Reuter. le train dont les
choses emp irent dans les relations en-
tre l'Ouest et l'Est suggère trois hyp o-
thèses :

1. Les grandes p uissances se dirigent
vers la guerre.

2. Il ne s'agit que d'une p artie dip lo-
matique serrée.

3. On marche vers une nouvelle
Conf érence des Trois Grands.

Examinons brièvement ces p ossibili-
tés variées et qui ne sont ap rès tout
nullement contradictoires. En ef f e t , les
manœuvres dip lomatiques entraînant
une tension touj ours p lus f orte, à la-
quelle la rencontre de MM . Staline.
Truman et Attlee ne pourrait rien, on
voit aisément à miellé f orme de solu-
tion on aboutirait...

Mais à qui lera-t-on croire que l'U.
R. S. S. actuellement en p leine recons-
truction, souhaite une guerre immédia-
te,- qui l'obligerait à un nouvel ef f or t
sous la menace conj uguée de la bombe
atomique et de la révolte des p ay s sa-
tellites ? Nous vivons, certes, une drôle
de p aix. Et Staline n'a j amais caché
son ambition f inale, qui est l'instaura-
tion du régime communiste dans le
monde entier. Mais pour la réalisation
de ce rêve mystico-êconomico-imp êria-
liste du slavisme — qui p iétinera de
nouvelles ruines et de millions de ca-
davres — des étap es préliminaires sont
à prévoir : conquête et organisation de
l'Allemagne ; domination sur les Dé-
troits et le bassin méditerranéen ; ab-
sorp tion progressive de l'Europ e. Cela
ne se réalisera ni en un an. ni en un
conf lit du genre de celui qui vient de
f inir. Car le maître du Kremlin — à
supp oser qu'il l'emp orte, et ce n'est
p as p rouvé — ne régnerait p his alors
que sur un cimetière, borné d'un côté
p ar un monceau de gravats (les villes)
et de l'autre p ar un désert (les champ s
en f riche) . Cest f aire inj ure â l'esp rit

réaliste des Russes que de croire à
p areille éventualité .

En revanche il est bien certain que
nous assistons à une série de manœu-
vres et de contre-manœuvres, d'of f en-
sives et de p arades qui démontrent que
la bataille dip lomatique est engagée
sur tout le f ront. Les p uissances ont
en ef f e t  échangé des notes dip lomati-
ques sur cinq suj ets au courant de la
semaine dernière.

1. L'avenir des Détroits conduisant
à la mer Noire.

2. Les incidents entre la Yougoslavie
et les f orces anglo-américaines dans
l'esp ace aérien au-dessus de la zone
f rontière italo-y ougoslave qui doit de-
venir la zone libre de Trieste.

3. La situation p olitique en Pologne.
4. L'administration des zones anglai-

se et russe d'occup ation en Allemagne.
5. L'attitude de la Grèce vis-à-vis du

problème albanais.
Auj ourd'hui l'incident américano-

y ougoslave p araît liquidé. L'avantage
marqué p ar les p uissances anglo-sax-
onnes p eut p araître léger. Néanmoins
il est gros de conséquences p arce qu'il
démontre : 1° Ou'à travers Tito c'est
l'U. R. S. S. qu'on vise. 2° Oue la p a-
tience des Alliés est à bout. 3° Ou"un
état d'esprit beaucoup p lus agressif a
remp lacé l'attitude tolérante et p arf ois
même nonchalante de Washington
dans les Balkans. Et 4° an'enf in on a.
aussi app ris à j ouer p ar la bande chez
les Anglo-Saxons et que les coup s ris-
qués de Moscou ont été contrés avec
maestria.
(Voir suite nage 3) P BOUROUIN

Lettre de Londres
Un nouveau sport : le «squartlng». — Il faut bien se loger
quelque part. — Bientôt à plus de 1000 km. à l'heure.

Semaine anglaise
A gauche : Le célèbre explorateur anglais , le colonel P. H. Fawcett, dont nous
avons parlé dans notre numéro du 23 août, qui disparut il y a plus de vingt ans
dans la jungle de l'Amérique du Sud, a été retrouvé dans un village indien du
Brésil. Les indigènes avaient fait de lui leur chef. Pourtant c mme on avait
plusieurs fois annoncé sa découverte pendant ces vinet cornières années, on at-
tend cette fois-ci anxieusement la confirmation de la nouvelle. — A droite :
Dans un concours d'architecture en Angleterre, un nouveau modèle de maison
a obtenu un prix. Une des finesses de cette construction : _ trois boxes dans le
mur, où le garçon livreur va mettre les marchandises, si tout le _ monde est
absent. Le- trois boxes sont indépendants l'un de l'autre et une fois fermé, le

le box ne peut plus être ouvert du dehors.

(De notre corresp ondant de Londres)
Londres, le 27 août.

Il n'existe pas de traduction française
du mot anglais « squatter » ; on emploie
tou t simp lement le même mot et les dic-
tionnaires explicatifs renseignent qu 'un
squatter était une personne qui autrefois
s'installait aux Etats-Unis ou au Canada
sur des territoires encore inoccupés, et , en
vertu de cet acte, s'octroyait d'office un
droit de propriété.

Le mot, devenu archaïque, vient tout à
coup de rentrer dans l'usage courant en
Angleterre et on le voit depuis quelque

temps en manchette dans les Journaux.
Mais il s'appliqu e maintenant à des fa-
milles qui, dépourvues de logement sup-
portable , ont déménagé et se sont instal -
lées d'office dan s les baraquements d'an-
ciens camps militaires.

Cela commença dans un camp abandon-
né à Chalfond St. Oiles , près de Londres
et la nouvelle pri t place en première page
dams les j ournaux populaires . Résultat :
Le mouvemen t s'amplifia , devint à la .mode
et maintenant il ya des squatters un peu
partout , même en plein Londres !

(Suite page 3.) André STEYLAERS.

„ Pourquoi j ai remis ça nous dit Roger Lapeoie
UNE SOIRÉE AVEC TROIS GLOIRES DU CYCLISME FRANÇAIS

A huit Jours des championnats „ r . ¦ • ¦ j  ,,
de Zurich, René Vietto affirme : „Ul1 FPailÇatS SBPR CiiaiîipiOll OU 111011(16

En haut : Les trois coureurs français , quelques instants avant que soit donné le
départ du premier Grand Prix de la Métropol e de l'horlogerie. On reconnaît de
droite à gauche : Guy Lapébie qui devait se révéler le rival le pilus dangereux
de Van Steenbergen , son frère Roger qui fit une rentrée plus qu'honorable , et
le sympathique René Vietto. Tout à gauche, Zanazzi. — En bas , l'un des fa-
meux emballages qui , tous les dix tours , opposaient les meilleurs sprinters
désireux de gagner des points pour assurer leur classement ; Guy Lapébie, dans
un effort puissant , réussit à battre le champion de Belgique Van Steenbergen.
Comme on peut le constater, c'est une foule serrée de spectateurs qui se pres-
sent pour ne rien perdre de cette lutte épique. (Photos Binn.)

Nous les avons « dénichés » chez une
gloire du cyclisme helvétique d'antan :
Charles Antenen. Ils étaient là les troi s,
avec leur entraîneur. Reconnaissons toute-
fois que sans un peti t coup de téléphon e
disons... coupable, de notre ancien cham-
pion suisse, nous aurions eu peine à les
trouver . Car ils se cachent, ces garçons.
N'est-ce pas, quand on ne peut plus faire
trois pas sains qu 'on vous assaille et vous
pose des questions aussi ridicules qu 'indis-
crètes, alors...

Présentation : D'abord Quy « île beau
garçon ». Il est âgé de 29 ans. Sa premiè-
re course, qu 'il gagna de belle façon d'ail-
leur s .( c'est son frère Roger qui nous le
dit) il la courut à 14 ans et demi. Quin ze
années dan s le métier , cela représente quel-
ques coups de pédales !

Son frère Roger, avec ses 32 ans et ses
cheveux gris , est l'aîné de la fam i lle. C'est
« ,1''homme , d'affaires ». Il s'occupe en effe t
de tous les contrats concernant les engage-
ments. C'est lui qui se bat pour les bour-
ses. Lapébie possède en outre un important
commerce à Paris. On se souvient qu 'à
la suite d'un très grave accident au cours
d' une cou rse, juste avant la guerre , en 1939,
Roger fut dan s l'obligation de renoncer à
son sport favori ou plutôt à sa profession.
De là lui vint l'idée d'ouvrir un magasin.

— Le sens des affa ires, Je vous assu-
re qu'au cours de ma longue carrière, J' ai
eu le temps de l'acquérir. Ah ! c'est un
dur combat que la vie. Les organisateurs
des Tours de France, Bordeaux-Paris, ou
autres épreuves importantes sont là pour
nous le rappeler I

c L'homme d'aff aires »

— Pourquoi j'ai remis ça ? D'abord par-
ce que ie me sens encore en forme . Je suis
persuadé que d'ici quelques mois, j e serai
de nouveau à même d'inquiéter les meil-
leurs. Et puis , comme il fau t à Quy un par-
tenaire pour les Six Jours , alors vous com-
prenez... J' ai recommencé l' entraînement sé-
rieusement , il y a environ trois mois. De-
main sera pour moi l'occasion de reprendre
con tact. Ne vous attendez donc pas à des
étincelles de ma part. Je « prendrai l'air
du bureau » en quelque sorte.

» Mon frère , puissan t et rapide, a des
chances d'enlever ce cr itérium. Il devra
hélas se défendre seul contre la coalition
étrangère. Je ne peux pas, pou r le momen t
du moin s, lui être d'un grand secours. Et
c'est dommage, car les prix sont intéres-
sants ! Au fait , Je ne me souvien s pas d'a-
voir pris part à une course comportant
une telle gamme de vedettes. Le public
chaux-de-ifonniier est « gâté » et ne sera
certainement pas déçu. (On a vu que cette
manifestation fut une pleine réussite.)

Le troisième, c'est René Vietto. Ces deux
plaisan tins de Lapébie l'ont affublé d'un
sobriquet qui lui rappelle un souvenir
douloureux : « Tonin le Taciturne ».

(Suite page 3.) G.-A. ZEHR.

Les cigarettes du Westend

Celles qui font
commettre de nombreux crimes

On vend dans le Westend de Lon-
dres (le quartier élégant de la capita-
le) des cigarettes faites de chanvre in-
dien et de tabac et possédant un ca-
ractère narcotique. Le « Daily Gra-
phie » donne à ce propos quelques pré-
cisions.

Ce chanvre indien est acheté par des
marins hindous , des lascars, lorsque
les navires abordent dans les ports et
revendu avec un bénéfice de 100%.
Les intoxiqués paient jusqu 'à deux li-
vres sterling pour dix de ces cigaret-
tes et les vendeurs font de gros bé-
néfices .

Des agents ont déj à découvert cette
vente dans les clubs et de nombreux
crimes auraient été commis sous l'in-
fluence de ces cigarettes narcotiques.

La police du port et celle du West-
end collaboren t étroitemen t, mais si
la répression ne se fait pas bientôt , il
faudra ressusciter la « brigade des stu-
péfiants »,

Comment s'en vont les reines
Quand , au soir du 22 j anvier 1901, la

reine Victoria d'Angleterre mourut,
après soixante-trois ans de règne, le
chef de la police dit simplement à ceux
qui attendaient aux portes du palais ;
« Gentlemen , j'ai le regret de vous di-
re que sa* Maj esté s'est éteinte à six
heures trente. » A Londres, l'émotion
fut immense. Dès le lendemain ma-
tin, le pays prit le deuil . Le soir, on
ne trouva plus un seuil morceau
d'étoffe noire dans Londres. On dut
faire venir des tonnes de crêp e d'Al-
lemagne . Quand on apprit que la rei-
ne avait exprimé un désir tout diffé-
rent, lady Cavendish écrivit à ce pro-
pos à la princesse Radziwill : « Est-ce
assez drôle ? La reine qui n'a j amais
été autrement qu'en noir depuis la
mort du prince Albert , a voulu qu 'une
fois morte, le noir soit banni de sa
dépouille mortelle. Elle a ordonné
qu 'on lui mette une robe blanche dans
son cercueil , et toute sa chambre soit
tendue de blanc et que le parcours de
son dernier cortège soit garni de pour-
pre, ne voulant pas que son enterre-
ment portât le moindre sign e de tris-
tesse, puisqu 'en mourant , elle avait re-
trouvé son Albert bien-aimé. »

A Osborne , lia reine reposait sur son
lit . Sur ses ordres , qu 'elle avait stric-
tement dictés avant de quitter ce mon-
de, on recouvrit son visage du voile
qu 'elle avait porté le j our de son ma-
riage.

— Le HWe anniversaire de la commune
de Ramsen. — La commune de Ramsen a
célébré le 25 août le 1100e anniversaire
de sa fondation . Il y a eu exactement 11
siècles ce jour-là qu 'il est fait mention de
l'endroit dans un document officiel
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Nos C. F. F. ont un excellent maté-
riel et ils en tirent une juste gloire...

Mais que faut-il penser de ces deux
curieux wagons qui , dimanche soir, sur
la ligne Bienne-Neuchâtel, faisaient
eau, à tel point que les gouttelettes fil-
traient de toutes piarts et que certains
voyageurs ouiWirent même leurs para-
pluies ?

— Que voulez-vous, fit le contrôleur,
interrogé, c'est le bois qui travaille. Ça
peut arriver ...

— Mais alors, répliqua un quidam,
vos wagons n'ont-ils pas encore été sortis
cette année ? Nous avons déj à eu tout de
même quelques averses...

J'ajouterai que ce dimanche soir-là il
il n 'y avait dans les voitures en question
que de joyeux drilles décidés à rire de
tout et à s'amuser même de leurs infortu-
nes. Aussi à chaque gare observait-on
avec intérêt les gens qui montaient et se
précipitaient à l'endroit le plus menacé,
tout heureux de trouver une place vide.
Les malheureux ignoraient ce qui les
attendait et ne comprenaient pas pour-
quoi des yeux pleins de bonhomie > et
d'amicale sollicitude étaient fixés sur
eux. ¦

A la première goutte, ils ne bron-
chaient pas. Pleuvoir dans les wagons
des C. F. F. ? Vous voulez rire I A la
seconde, le doute entrait un tout petit peu
dans leur âme candide... A la troisième,
plus avant... Et à la quatrième, il com-
prenaient , se levaient en jurant , tandis
que le restan t du wagon partait d'un
cordial éclat de rire.

Mais le plus fort fut le voyageur qui
ralluma trois fois de suite sa cigarette
éteinte par la pluie, avant de se rendre
compte de ce qui arrivait...

Sans doute était-il déjà un peu « im-
bibé » par dedans...

Quoiqu'il en soit , les « wagons-dou-
ches » de la ligne Bienne-Neuchâtel, ne
seraient, paraît-il pas uniques. On en
voit parfois apparaître sur la ligne Bien-
ne-La Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel-Le
Locle. Tant qu'il n'y a pas de noyade à
dépL er nous n 'insisterons pas. Mais si
jamais nos lecteurs trouvent dans leur
quotidien préféré une dépêche intitulée :
« Ebats aquatico-ferroviaires entre la
Métropole horlogère et le Bas », ils sau-
ront à quoi s'en tenir.

C'est qu'il y a quelques gouttières am-
bulantes sur le réseau et qu 'il est pru-
dent de choisir de préférence les compar-
timents étanches...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Entre clochards
— Je m'arrête de fumer quand j 'aii

mal à la gorge.
— Moi, c'est quand j 'ai mail) aux

reins.
— ? ? ? 
— J'peux pu ramasser les mégots.

Echos



P6BG"M6i6 B L U M',
antiquaire, rue Numa-
Droz 108. Achat, vente,
occasions. Outils, horlo-
gerie, fournitures, meu-
bles, bouquins, objets an-
ciens et modernes. Té-
léphone 2.30.70. 4999

I ïlfPDC d'occasion , tous
L l t f l  GO genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72

Leçons de piano
Accompagnement vocal et
instrumental. Edwige Mayer-
Coen, Agassiz 9, tél. 2.15.97.

14855

Personne sws
toute confiance sachant l'an-
glais, retour de l'étranger,
cherche place dans commer-
ce ou bureau , éventuellement
gouvernante chez personne
seule. Excellentes références.
— Ecrire sous chiffre L. M.
1S224, au bureau dé L'Im-
partial.

J'aclffite »
ses, potager, tapis, berceaux ,
glace, secrétaire, commode,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. B. 14652, au
bureau de L'Impartial.
Jft mm **mmmBiu,A * canards etA vendre s
dant de fortes pondeuses. —
S'adresser: Charrière 101.

Femme de ménage mstadne:
dée pour tous les vendredis
après-midi. Bon gage. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 145,
au 3me étage, à droite. 15322

Bonne à tout faire T.t
dée dans ménage soigné de
2 personnes. Très bon gage.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15028
Donnon On cherche Jeune
OUI JJbT. garçon de 10 à 14
ans, pour garder les vaches,
chez M. Albert Balmer, Gran-
des Crosettes 41. 15368

Appartement. ïqlpù«
Ouest, en échange de 2 '/? ou
3 pièces. — Offres sous chif-
fre A. U. 15230, au bureau
de L'Impartial.

FpîiaiHIP mon petit 2 pièces
LllldlIl JG au sous-sol , à 2
minutes de la gare, contre un
de 3 pièces, en ville. — Of-
fres sous chiffre R.Z.15005
au bureau de L'Impartial.

A échanger de trois pièces
vestibule, w.c. intérieur , con-
tre un de quatre pièces ou
trois avec bout de corridor.
— Ecrire sous chiffre O. D.
15211, au bur. de L'Impartial.

Appartement.?alif0
c
g
h
emlm

3 ou 4 pièces contre un deux
pièces au soleil, quartier Char-
rière. — Ecrire sous chiffre
J. M. 15231, au bureau de
L'Impartial.

On demande tlrlîrlfoge-
ment de 2'/ 2 pièces, au soleil ,
pour cause de maladie. Pres-
sant. — Ecrire sous chiffre A.
S. 15355 au bureau de L'Im-
partial. 15355

Chambre meublée Znîtl
pour une Jeune Hlle. — S'a-
dresser : Pâtisserie A. Hofs-
chneider, Hôtel-de -Ville 5.

35224

Manteau gabardine taille 48
malllcdll est demandé. —
Ecrire sous chiffre A. J. 15107
au bureau de L'Impartial.

Je Cherche sette de cham-
bre ou berceau. — Faire of-
fre à Mme Augsburger, Pro-
grès 97 a, tél . 2.12.92. 15210

A UPnrfnP un PuP'(re améri-
K GIIUI G cain, un potager

combiné « Le Rêve », glace,
chaises, pendule, table et di-
vers. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 41, au 2me éta-
ge, à droite. 15283

Belle vitrine £"""*avantageux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15271
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SYDNEY HORLER

adapté de l'ang lais par Francis DA FF E

XVII

Cynthia veille

Ce dîner à Mount Street n'apporta pas à Cyn-
thia que des satisfactions. La nourriture était
bonne, les mets excellents, et la seule coupe de
Champagne qu 'elle but était d'un très vieux cru.

Mais, pendant le dîner , l'attitude de Joyce lui
fit de la peine. Joyce avait changé. Cynthia ne
s'était pas trompée, quand dix j ours auparavant,
elle avait dit à Thursby que sa fille ne voudrai t
plus fréquenter quelqu 'un d'aussi pauvre qu 'elle.
Son attitude froide et détachée pendant le repas
mit Cynthia très mal à l'aise.

Si mal à l'aise, en effet, aue Quand la jeune

fille annonça son intention de les quitter pour
aller au théâtre , Cynthia fut presque soulagée.

Que la nature humaine était cruelle et déce-
vante ! Oui aurait pu imaginer que cette Joyce,
qui avait montré pour elle une telle affection
autrefois, agirait de cette façon ? Il n'y avait pas
de quoi s'en affliger, du reste ; eiie n'avait j a-
mais vraiment aimé Joyce Thursby et ne s'était
liée avec elle que parce que cette dernière l'a-
vait voulu. Elle étai t contente que ce fût - fini.
Peut-être Walter Leavis avait-il parlé d'elle à
Joyce ? car après sa première visite à Broad
Street, elle s'était demandé si une intrigue n'était
pas en train de s'ébaucher entre la fille du
financier et le secrétaire particulier, ce qui au-
rait expliqué beaucoup de choses.

— Vous semblez très préoccupée, Cynthia.
C'était Edmund Thursby qui interrompait le

cours de ses pensées. Passons dans le bureau
pour le café, voulez-vous ?

Elle se leva immédiatement. L'atmosphère
était étouffante . Tous les domestiques de cette
maison luxueuse semblaient avoir une horreur
profonde de l' air frais. Les fenêtres paraissaient
être perpétuellement fermées.

Une fois dans le bureau . Thursby changea
complètement d'attitude.

— J'ai remar qué que ce soir Joyce avait une
attitude un peu étrange vis-à vis de vous, ma
chère. Ou'y avait-il ?

— Cela s'explique facilement , répondit-elle ,
avec un peu d'amertume. La Cynthia Holgate

d'auj ourd'hui est très différente de la Cynthia
d'hier . Je vous l'avais prédit le j our où Joyce
m'a conduite à votre bureau , et ce soir, elle* a
montré très clairement qu 'elle ne désirait pas
continuer des relations amicales avec moi.

— C'est absurde ! Et même si cela était vrai,
elle n 'est qu 'une enfant et ne peut pas compter.
J'ose dire que c'est son père qui compte.

L'arrivée du domestique qui apportait le ca-
fé et les liqueurs suspendi t un instant leur con-
versation, mais quand de nouveau ils furent
seuls, le financier continua :

— J'avais une raison spéciale, en vous deman-
dant de venir ici ce soir , ma chère, dit-il en dé-
gustant son eau-de-vie. Il se peut que j 'aie be-
soin d'un autre secrétaire privé et si cela est
possible, je désirerais que ce soit vous. Cela
entraînerait une augmentation de salaire bien
entendu , une augmentation très appréciable ,
continua-t-il en regardant la j eune fille d'une
façon qui la mit mal à l'aise.

— Vous êtes vraiment trop bon, Mr. Thursby.
Et j 'espère seulement que j e mériterai votre
confiance.

— Certainement , j 'en suis sûr. La voix se fit
plus basse, il se rapprocha d'elle et s'apprêtait à
caresser son bras nu, ce qu 'elle avait en hor-
reur , quand la porte s'ouvri t et le maj ordome
annonça :

— Sir Samuel Hopwood désire vous voir.
monsieur.

— Qu'il aille au diable ! s'écria le financier.

Puis, se reprenant, il aj outa : Faites-le entrer .
Harcourt.

— Bien , monsieur.
— Le j ournaliste bien connu- avait une figure

de fouine et il fut immédiatement antipathi que
à Cynthia. Ses vêtements étaient d'une coupe
démodée, il portait des favoris et donnait nette-
ment l'impression d'être d'une autre génération.
Elle comprit tout de suite qu 'il avait beaucoup
de points communs avec Thursby. Peut-être ses
sens avaient-ils été aiguisés pendant cette der-
nière semaine, mais elle aurait parié que ces
deux hommes étaient frères par la canaillerie.

— Oh ! j e m'excuse, Thursby, j e ne savais pas
aue vous aviez quelqu 'un, ffopwoorî pariait par
phrases entrecoupées en mordillant tout le temps
sa lèvre inférieure. La j eune fille vit tout de suite
ce qu 'il pensait au regard qu 'il lui j eta.

— Hopwood, j e vous présente Miss Holgate ,
une de mes secrétaires . — Miss Holgate — Sir
Samuel Hopwood.

Sir Samuel est propriétaire du j ournal l'« E-
vening Sun », et c'est quel qu 'un qui a beaucoup
d'influence dans Fleet Street.

— Charmé de vous rencontrer , ma chère, dit
Hopwood en lui tendant la main. Si elle ne s'y
était pas attendue , cette familiari té lui aurait été
très désagréable. Sa main était moite, et elle
retira rapidement la sienne.

(A suivre.)

LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR

Pousse-pousse SS/ M
francs , et une cuisinière à
gaz, 4 feux , 1 four , 1 chauf-
fe-plats, 40 francs. — S'adres-
ser Commerce S9. 2me étage,
à droite. 15003
Pntaf l Q H à bois > g r an i t é
rUlay CI c la i r , deux trous,
bouilloire, m a r q u e  « H o f f -
mann », â enlever pour 95 frs.
— S'adres. chez M. Chopard ,
Nord 175, de 18 à 21 h. 15332

A uonrlno une Paire de skis>VCllUl 02barres de rideaux
rails doubles, une table ron-
de noyer poli , une poussette
de chambre garnie bleue. —
S'adresser au bureau de L'Im-
parlial . 15293

A uonrlno manteau noir pure
VtillUi G laine, taille 42,

chaussures de sports No 40,
souliers blancs No 39, sou-
liers noirs 38, le tout état de
neuf. — S'adresser Est 20, au
3me étage, à gauche. 15378

f >
Remonteurs

pour pièces 19'",

Ouvrières
pour travaux d'atelier propres,
sont demandés par la manu-
facture de pendulettes, 15331

Arthur INIHOF, Pont m.
L J

Termineurs
Cal. 12 Va Vénus sont cher-
chés.

Faire offres sous chiffre
Y 24603 U à Publici-
tas Bienne. 15232

t ^
CHEF
de cuisùte

serait engagé par grand restaurant
économique.

Place stable pour personne capable.

Entrée en fonction : 15 octobre 1946.

Faire offres avec références, copies
de certificats, prétentions de salaire
sous chiffre A. B. 14833, au bu-
reau de L'Impartial.

4

VENDEUSE
ou aide vendeuse est demandée
par bon magasin de denrées
coloniales de la place. Faire
offres sous chiffre M. G. 15371,
au bureau de L'Impartial.

Régleuse
pour spiralage plat,

Remonteuse de coqs,
Jeune fille

pour différents travaux,
sont demandées par fabrique d'horlo-
gerie GLYCINE , Bienne. 15233

 ̂ J

Importante entreprise industrielle à Genève cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir, des

techniciens - mécaniciens
techniciens - constructeurs
techniciens - faiseurs de jauges

Les personnes ayant de la pratique dans ces domaines sont priées de
faire leur offre avec curriculum vitae manuscrit, copies de certificats
prétentions de salaire et photo, sous chiffre A92471X, Publicitas Genève

On cherche :

correspondant-comptaliie
expérimenté. Connaissance des langues allemande et si
possible anglaise. Langue maternelle française, Connaissan-
ces fiscales demandées. Entrée de suite. — Adresser of-
fres détaillées avec copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire sous chiffre P 5479 â Publicitas,
Berne. 15303
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Jeune mécanicien
désirant se perfectionner
sur l'outillage, trouverait
place stable et bien rétribuée.
Ecrire avec prétentions de
salaire sous chiffre M. N.
15345, au bur. deL'Impartial ,

Fabrique d'horlogerie

engagerait
employée

pour suivre les commandes de boî-
tes, cadrans, etc. On mettrait éven-
tuellement au courant. Faire offres
sous chiffre AS 14539 J, aux An-
nonces-Suisses S. A. Bienne.

On demande

professeurs
pour l'enseignement de la comptabilité ;
des langues : anglaise, allemande, française,

italienne,
(soir, éventuellement aussi après-midi).
Offres sous chiffre A. P. 15023 au bureau

de L'Impartial.

Jeunes ouvrières
sont demandées par
Usines Philips Radio
s. a. — S'adresser au
Bureau. iseee

Remonteur
de finissages

Acheveur
d'échappement

pour petite pièce ancre soignée sont de-
mandés en fabrique ou à domicile.

S'adresser Fabrique MIMO, rue du
Parc 6. 15272

1

La Société suisse des Com-
merçants, section de La
Chaux-de-Fonds, cherche
pour ses cours du soir, per-
sonne capable d'enseigner

l'espagnol
Offres et renseignements au
secrétariat, Parc 69. 15351

r \
Sténo - dactylographe

trouverait place de suite ou pour épo-
que à convenir. Place intéressante et
indépendante.

Pourrait aussi convenir à dame ne
travaillant qu 'une partie de la
journée.

Faire offres sous chiffre F. R. 15358
au bureau de L'Impartial.

^ : ^

r >
OFFICE ftOMjE IIHI MjjUjj

La place de

directeur
est mise au concours.

Les inscriptions seront prises jusqu 'au 15
septembre prochain par le Président de la
Commission, Dr Henri Perret, La Chaux-de-
Fonds, qui donnera tous renseignements
utiles aux intéressés et leur remettra le ca-
hier des charges. 15352

LA COMMISSION.

V. )



Quand Washington contre et gagne
Une semaine diplomatique passionnante

(Suite n f in)
Ainsi la démonstration anglaise à

Bussorah et l'entrée en scène de la
f lot te américaine dans la Méditerranée,
doublée de l'attitude énergique vis-
à-vis de Belgrade ont singulièrement
atténué le bruit f ait p ar la bombe russe
dans les Détroits. Du coup les Turcs
s'en sont senti ragaillardis et la Grèce
elle-même a renf orcé sa p osition vis-
à-vis de l'U. R. S. S. A Paris on a j ug é
insolente l'attitude de la Bulgarie, qui
p arce qu'elle est ép aulée p ar Moscou ,
ose réclamer une large bande de terri-
toire aux Hellènes. Dep uis quand les
vaincus p osent-ils des conditions aux
vainqueurs ? « L'app ui donné p ar les
Soviets à la Bulgarie contre une nation
qui a résisté à l'Axe en 1940. écrit
l'« Economist », a suf f i  p our que les
Français se demandent si la Russie ne
soutiendrait p as bientôt une revendi-
cation allemande en f aveur du retour
de l'Alsace-Lorraine, p our le cas où
l'Allemagne aurait un gouvernement
aussi «démocratique» que la Bulgarie!»

Ay ant dép assé la mesure M . Vichins-
ky n'a cep endant p as été blâmé p ar
Moscou où la p olitique du maximum
tient touj ours la cote.

Mais Staline doit se rendre compte
tout de même qu'il ne f aut rien exa-
gérer. A ses tentatives d'exp ansion
brusquée, à ses coups de boutoir ou à
son inf iltration déguisée , rép ondent
maintenant des réactions de p lus en
p lus sèches et énergiques. Sur p lusieurs
p oints l'initiative a changé de main. Et
dans le domaine économique, en p arti-
culier, ce sont les Anglo-Saxons qui
mènent le j eu.

H y aura encore, sans aucun doute,
au cours des semaines qui viennent de
multip les et sévères accrochages. Mais
la diplomatie du Kremlin p araît, dans
sa hâte, avoir commis une grosse er-
reur. Elle visait, semble-t-il . à dégoûter
les Américains du monde occidental , en
leur créant des diff icultés p artout. Or
c'est p récisément le contraire qui s'est
p roduit. L'obstacle a p lutôt exacerbé
le désir ou la crainte y ankees. et au-
j ourd'hui Washington p araît moins
disp osé que j amais à lâcher les p osi-
tions que l'anglo 'saxonnisme occup e en
Europ e.

Oui songerait à s'en p laindre ?
Paul BOUROUIN.

„ Pourquoi l'ai remis ca " nous dit Roger Lapébie
UNE SOIRÉE AVEC TROIS GLOIRES DU CYCLISME FRANÇAIS

A huit Jours des championnats
de Zurich, René Vietto affirme : ,

(Suite et f in)

Un souvenir douloureux : le Tour
de France 1934

Alors qu'il entrait dans sa 22.me année,
le petit Vietto fit fonction de valet dan s
ce fameux Tour de France en. 1934. Le
maître, c'était Antonin Magne. Cette fois-
là, le petit Cann ois (ignorant les coups tor-
dus, opine Guy !), obéissan t aveuglém ent
à Magne, perdit peut-être la plus belle
occasion de sa vie de remporter le Tour
de France.

Mais Vietto n'y pense plus. S'il est mo-
rose ce. soir , c'est pour tout autre chose.

— Quand j'y réfléchis... Trente kilomè-
tres avant la fin !... Si ce n'est ,pas malheu-
reux, tout de même. Que j e crève dans un
col, au Klausen, par exemple, passe encore.
Mais là, si près du but. Vraiment j e ne
pouvais concevoir pire malcha nce.

Tous les sportifs qui ont suivi le Tour de
Suisse, seront d'accord pou r admettre que
le Français avait bel et bien mérité la se-
conde place au classement général. Ce sont
Quelques beaux billets bleus qui lui ont
glissé entre les mains, et la gloire qui ,
pour u,n Français, a bien sûr touj ours de
l'importance.

Une vie de château
— Voyez-vous, dit Roger, j' exerce une

profession libéral e, je suis commerçant et
gagn e ma vie largement. Pourtant ie vais
tou t laisser tomber. Oui , bizarre, n'est-ce
pas ? Que voulez -vous, la vie du cour eur
cycliste est dure, il souffre parfois, mais
quelle vie de château ! Quel homme d'af-
faires peut se déplacer comme nous le fai-
sons ? Séj ourner deux mois sur la Côte
d'Azur , trois mois au Maroc, s'envoler vers
l'Angleterre pour repartir ensuite en Suisse
et y rester quatre mois ? Et tous ces beaux
voyages s'accomplissent sans bourse dé-
lier. Non, vraiment, je préfère cela à
l'existence sédentaire du commerçant

— Avez-vous des projets importants
pour cett e année ?

— Oui, bien sûr. D'abord les Six Jours
de Paris cet automne. Jusque là je pourrai
parfaire ma forme. Espérons que tout ira
bien. C'est tout de même un sérieux avan-
tage que de cou rir en famille ! Ensuite nou s
nous envolerons vers l'Amérique du Sud :
Brésil, Argentine, Uru guay, où de magnifi-
ques engagements nous attendent . Le sé-
j our sera d'une durée de tr ois mois.

» Un tel voyage nou s offre de multiples
avantages. La classe des coureurs sud-
américains, tout en étant excellente, est
cependant inférieure à celle des Européens. -
Les courses sont donc pour nous, moins
fatigantes. Et puis, l'attrait du nouveau ,
ces pays merveilleux , ce soleil... cette nour-
riture abondante ! »

Ce qu'ils p ensent des Championnats
du M onde

Guy Lapébie ne connaît pas encore le
parcours de ce championnat. René Vietto,
lui , a effectué le circui t à l'issue du Tour de
Suisse.

— Le parcours est magnifique pour un
sprinter com.ne Guy . A peu près plat , très
peu de « bosses ». Un seul inconvénient : les
pavés. D'abord on ne les sent que très
peu, il faut presque les deviner. Mais dès le
70me kilomètres , ils vous secouent et font
mal. Pour cette raison , je suis d'avis qu 'il
ne faudra pas gonfler à fond.

« Evidemment, il serai t vain d'établir
un plan à l'avance. Une simple crevaison et
le château de cartes s'effondre ! Toutefois ,
si tout est normal , nous entourerons et
tirerons Guy de notre mieux. Sa puissance,
sa vitesse et son expérience feront le reste.

» Je vous l'affirme : si tout va bien, un
Français remport era ce championnat. »

Une suggestion intéressante
Guy Lapébie est un charmant garçon,

Pétri de bonnes idées. Voici ce qu'il pro-
pose :

,Un Français sera champion du monde"
— Dans un critérium, tout coureur ayant

la malchance de crever, devrait pouvoir
changer de machine en toute tranquillité
et attendre le tour suivant. Il ne serait pas
tenu compte du tour de retard.

» Vous comprenez , la question des
boyaux j oue un rôle prépondérant dans
une course cycliste. Or en France nous
n 'avons pas, à l'heure actuelle du moins ,
de bon matériel. Les coureurs français sont
de ce fait fortement désavantagés. Et je
crois que cette manière de concevoir la
course ne serait pas mauvaise. La mal-
chance n 'entrerait plus en j eu et chacun
pourrait ainsi démontrer ses vraies possi-
bilités.

» L'on pourrait encore envisager ceci... »
Mais là son frère intervient :
— Les enfants, c'est l'heure, nous avons

une course demain.
Aussitôt , les trois verres d'Ovomaltine

se viden t prestement et à regre t nous pre-
nons congé de ces trois champions émi-
nemment sympathiques.

— Ah ! J'oubliais, ajoute Roger en nous
serrant la ma in : si jamais vous avez l'oc-
casion de venir à Paris, faites un sau t
jusque chez moi (et ce disant il tend sa
carte de visite). Je m'arrangerai bien pour
vous confectionner un de ces poulets « de
derrière les fagots »... car j'avais omis de
vous l'annoncer, je suis également cuisi-
nier à mes heures !

G.-A .ZEHR.

Lettre de Londres
Un nouveau sport : le «squatting». — Il faut bien se loger
quelque part. — Bientôt à plus de 1000 km. â l'heure.

La technique du squatting
Une technique du « squattin g » s'est mê-

me constituée. La voici : Premier mouve-
ment : Un groupe d'hommes arrive de
grand matin dans quelque camp vide. Le
caporal de 'garde , s'il y en a un , leur dé-
fend l'entrée pour la forme. Les candidats
squatters passent outre et inscrivent leur
nom sur la porte des baraquements. Deu-
xième mouvement : Des voitures, des char-
rettes , les brouettes arrivent chargées de
mob il ier , d'ustensiles de cuisine, de fem-
mes et d'emfants et les squatters s'instal-
lent. Troisième mouvement : Les squatters
foirmen t un comité , élisen t un présiden t et
décident quel loyer ils paieront , ils se coti-
sent pour payer les notes d'électricité , puis
informen t l'autorité communale. Quatrième
mouvement : Les autorités militaires aver-
ties alertent la police qui vient sur place
et , en attendant des instruction s maintien-
nent l'ordre avec sympathie.

Entre temps, les femmes s'en vont au
« shopping » ou font la lessive et les en-
fants , qui son t en vacances, s'amusent à
explorer leur nouveau domaine. Et le mou-
vement a grandi , il a gagné Londres où des
huttes, autrefois occupées par le personnel
des batt -ries contre-avion , et de grands
immeubles, anciennement les bureaux de
ministères qui ont déménagé, viennent d'ê-
tre occupés par des squatters.

Le gouvernement prend des mesures
Les municipalités sont sur les dents et,

en attendant des ordres de Londres, font
leur possible dan s le but de pourvoir cer-
tains camps d'installations san itaires in-
dispensables. Mais , le gouvernement vient
d'agir. Certain s squatters auront la permis-
sion de demeurer sur place , d'autres doi-
vent déguerpir. Tous les services militaires
ont reçu l'ordre de faire en sorte que dès
qu 'un camp est évacué par une unité , une
autre prenne sa place. Le problème est sé-
rieux, la solution de la crise du logement
ne viendra que graduellement et sans nul
dou te entre temps beaucoup de « squat-
ters » continueront à « squatter ».

Trois kilomètres en dix secondes
Le mauvais temps — il a plu l'autre

j our à Londres pen d ant dix-muit heures
san s discontinuer — a sêrieusefmen t retar-
dé la tentative que le Group-Captain Do-
naldson de la R. A. F. va entreprendre
avec son Meteor pour battre le record de
la vitesse. Il s'agit de rien de moins que
d'atteindre et même de dépasser mill e ki-
lomètres à l'heure !

Et pourqu oi a-t-on choisi une partie de
la côte sud entre Littelhampton et Wor-
thing pour cette attaque au record ? Choix
basé sur des données puremen t météorolo-
giques.

En effet , après des recherches foirtpoussées
dans les archives du service météorolo-
gique du Ministère de l'air , on a conclu
que cette étendue de la côte est de 40 pour
cent l'endroit le plus 'favorab le. Le passa-
ge vertigiueux du Meteor devant les pilô-
nes qui marquent les deux extrémités du
parcours réglementaire de trois kil omètres
sera enregistré photogir aphiquement et le
temps sera mesuré par un procédé électri-
que. Il le fau t bien , l'oeil n 'est
pas capable d'enregistrer ces vitesses-
là avec exactitude. Qu'on en ju ige : Si le
Meteo r de Donaldson atteint ses mille ki-
lomètre s à l'heure, cela lui prendra l'affaire
de dix secondes et huit dixièmes pour par
courir trois kilomètres... Simple règle de
trois.

André STEYLABRS.
(Copy right by André Steylaers. Repro-

duction, même partiell e, interdite.)

QUAND ON PARLE SERVICE
MILITAIRE.

— Voulez-vous venir manger , oui
ou non !

A l'extérieur
Les exposants suisses à la Foire

de Stockholm
STOCKHOLM, 27. — Ag. — La 4e

foire internationale de St-Erik a été
ouverte officiellement dimanche 25
août par M. Myrdal , ministre dut com-
merce, qui se prononça en faveur de
la liberté de commerce et de la sup-
pression des entraves au commerce in-
ternational.

Le pavillon suisse ne contient qu 'une
partie des exposants suisses ; il groupe
un bureau de renseignements, les bro-
deries de Saint-Qall . des tissus, quel-
ques maisons horlogères, la propagan-
de touristiqu e et un stand consacré à
la propagande en faveur des pommes
et du cidre doux suisses.

Les autres exposants suisses sont
dispersés dans l'exposition. Le public
afflue au pavillon suisse et de nom-
breux contacts d'affaires intéressants
ont déj à été pris avec des industriels
et commerçants suédois.

[3 P̂" M. Fluckiger à Moscou

MOSCOU. 27. — AFP. — M. De-
kanozov, ministre adjoi nt aux affaires
étrangères de TU. R. S.S., a reçu lundi,
M. Hermann Fluckiger. envoy é extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire
de Suisse en U. R. S. S. à l'occasion de
la prochaine remise par celui-ci de ses
lettres de créance au Présidium du
Soviet suprême de l'U. R. S.S.. annon-
ce l'agence Tass.

rjBF" Les avions américains ne
peuvent atterrir en Europe orientale

WASHINGTON, 27. — Reuter. —
Des spécialistes en aéronautique du
département d'Etat américain ont an-
noncé lundi que "le gouvernement amé-
ricain n'avait pas la possibilité de dis-
poser d'aérodromes dans la plupart
des Etats de l'Europe orientale soumis
à l'influence russe.

Seule la Tchécoslovaquie ferait ex-
ception à cet état de chose. Les dé-
marches entreprises par les Etats-Unis
à cet égard ont abouti ju squ'à présent
à un accord signé par douze pays dont
la France et l'Angleterre.

Après les attaques de Radio-Moscou

Washington ironise...
WASHINGTON, 27. — AFP. — Les

milieux autorisés ne s'alarment pas de
la violente attaque lancée par la radio
de Moscou contre les Etats-Unis, ac-
cusant ceux-ci de faire pression sur la
Yougoslavie en envoyant le porte-
avions géant « Franklin Roosevelt » et
d'autres bâtiments de guerre croiser
en Méditerranée. Ce Qui serait éton-
nant , disent-ils. et marquerait vraiment
un changement d'attitude, serait de
voir ou p lutôt d'entendre la radio de
Moscou app rouver l'ultimatum améri-
cain à la Yougoslavie.

Le calme et la confiance en soi de
l'Amérique apparaissent dans une ca-
ricature du j ournal de Washington
« Evenin g Star ». qui représent e un po-
licier à motocyclette arrêtant pour
excès de vitesse une voiture conduite
par le maréchal Tito. Dans le fond
apparaît le bâtiment du Conseil de sé-
curité. « Cette foi s, ce sera une amen-
de seulement , dit le policier, mais la
proch aine fois, vous irez devant le
jug e. » 

Des rumeurs fantaisistes circulent...

...mais la frontière franco-
espagnole reste fermée

SAINT-SEBASTIEN. 27. — AFP. —
Les espoirs des frontaliers quant à une
prochaine réouverture de la frontière
franco-espagnole se traduisent par des
rumeurs les plus fantaisistes qui cir-
culent en permanence à Saint-Sebas-
tien.

Ces rumeurs ont du reste trouvé un
aliment dans les articles publiés ces
j ours derniers par les j ournaux espa-
gnols qui affirmaient que l'opinion
française toute entière réclamait d'ur-
gence la réouverture de la frontière.
En réalité, selon des inf ormations p ui-
sées aux meilleures sources, ces bruits
ne rep osent sur rien et seuls continuent
à f ranchir la f rontière des voy ageurs
qui ne sont ni Français ni Esp agnols.

Comment des savants passent leur
week-end...

Ils labourent un champ à
distance

Londres, 27. — Reuter . — Trois
experts de l'Institut royal d'aéronau-
tique ont labouré un champ de 14 ares
dans un domaine du Hertfordshire par
radio , pendant le week-end.

D'une part , un tracteur avait été
équipé avec un appareil récepteu r du
genre de ceux dont on se sert pour
piloter les avions sans pilote «Queen
Bee» et d'autre part , à une centaine
de mètres plus loin se trouvait la voi-
ture de transmission .

Après avoir été placés à l'endroit
voulu, les tracteurs ont commencé à

marcher tout seuls. Ils ont labouré 10
sillons mesurant chacun une soixan-
taine de mètres, en 10 minutes. Les
demi-tours à droite et à gauche se sont
effectués parfaitement. La commande
de la vitesse et de la direction des
tracteurs était assurée par l'un des
experts de l'Institut royal d'aéronau-
tique qui manoeuvrait des commuta-
teurs et des boutons sur une petite
boîte qu 'il tenait à la main. Un expert
a déclaré qu'un opérateur habile , as-
sis dans sa cabine à l'abri des intem-
péries , pourrai t diriger simultanément
6 tracteurs alignés les uns derrière
les autres.

diminue neuchâieioase
Au Tribunal correctionnel de Neucha-

tel.
(Corr.) — Le tribunal correctionnel

de Neuchatel , siégeant lundi matin,
s'est occupé d'un récidiviste. W. von
Allmen, déj à condamné quate fois, et
accusé d'avoir soustrai t au préjudice
d'une commerçante de Neuchate l , des
billets de banque, des bij oux et des
march andises pour un montant de 1100
francs.

Le prévenu , qui a fait défaut , a été
condamné à 6 mois d'emprisonnement
et aux frais.

Au cours de la même audience, le
tribunal a j ugé le nommé J. Hayoz.
prévenu de nombreux abus de con-
fiance au préjudice de gens modestes.

Il a été condamné à 3 mois d'empri-
sonnement.
Les belles récoltes.

Les moissons de 1946 ont été excep-
tionnellement belles dans tout le can-
ton de Neuchatel et, pour une fois, les
agriculteurs de toutes les régions sont
unanimes sur ce point. Elles se sont
faites dans des conditions différentes
suivant les régions mais , en général ,
dans de bonnes conditions. Les avoines
étaient de toute beauté ; on peut en di-
re autan t des seigles. Ouant aux re-
gains, ils ont été très beaux eux aussi

Un incendie criminel
à Colombier

Dégâts importants
Un incendie criminel a éclaté lundi

soir à Colombîer au lieu dit Le Pon-
tet, dans une Ferme desaffectée habi-
tée par la famille Castella. Malgré les
efforts des pompiers, l'habitation a été
en partie détruite. Les dégâts sont as-
sez importants.

Le feu a été mis par l'habitant Cas-
tella , père, qui voulait , a-t-il dM, atti-
rer l'attention des autorités sur lui.
L'incendiaire qui a fait des aveux
complets, a été arrêté.

RADIO
Mardi 27 août

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques
. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Disque. 13.00 Le bonjour
de Jack Raton. 13.10 Disques. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Ermissian commune. 18.00
Communications. 18.05 Peinture alpestre.
18.10 Disques. 16.20 Voix universitaires.
18.35 Disques. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Disques. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 La paix chez soi.
20.00 Variétés musicales. 20.15 Première
étape. 21.50 Reportage. 2220 Informations.
22.30 Musique de danse.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Emission commune.
18.00 Pou r les jeunes. 18.30 Concert. 19.30
Informati ons. 19.40 Echo du temps. 19.55
Disques. 20.00 Concert. 21.30 Poèmes. 21.50
Disques. 22.00 Informations. 22.10 Reporta-
ge. 22.30 Musique de danse.

Mercredi 28 août
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques

11.30 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Le rail, la route,
tes ailes. 12.45 Informations. 12.55 Disques.
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Au rendez-vous des benjamins.
18.30 Courrier de la Croix-Rouge suisse,
Secours aux enfants. 18.35 Airs anciens.
19.00 Au gré des j ours. 19.15 Info rm ations.
19.25 L'actualité scientifique. 19.35 La Con-
férence de la paix. 19.45 Disques. 19.55 Le
Tribunal du Livre. 20.20 Concert. 22.15 Dis-
que. 22.20 Informations. 22.30 Mélodies ai-
mées.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Emission commune.
18.00 Causerie. 18.25 Concert. 18.55 Cau-
serie. 19.10 Disques. 19.30 Informations.
19-40 Echo du Jemps. 20.05 Chansons popu-
laires. 20.35 Histoire d'un chan t , adaptatio n .
22.00 Informations. 22.05 Disiques. 22.30 Mé-
lodies aimées.

Au Tribunal
— Et vous avez pu escroquer des

caution s à sept ou huit de vos clients ?
— Mon Dieu oui, monsieur le juge.

Vous voyez, si j e suis un petit peu
voleur , je ne suis tout de même pas
tout à fait un imbécile...

Echos

— Entin licenciés. — L'état-maoor du
commandement territorial 4 stationné dans
la Suisse nord-occidentale , à qui incombe
également la surveillance de différents
camps (quarantaine , réfugiés , émigrants,
etc)., est désormais mis de piquet, ainsi
qu 'il ressort d'un ordre du j our du com-
mandant , colonel Qy.r, de Bâle , et cela
pour le 10 septembre prochain.

— Accident mortel au Glaernlsch. —
En dépit de la neige nouvelle, de la pluie
et du brouillard , le j eune Karl Burkhart ,
de Bâle, a- tenté l' ascension du Vrenelis
Qawrtli , dans le Qiaernisdh. Le malchan -
ceux a fait une chute au bas des rochers
et s'est tué. Le corps a été ramené dans la
vallée.

— Accident de varape. — Au cours d'u-
ne tournée de varape au Fablen-Schafberg,
dans la région de l'Alpstein , M. Hein z
Mettler , commerçant de Saint-Ga ll , et un
guide d'Engeltoerg, ont fait une chute mor-
telle au bas des roch ers.

— Les je ux dangereux. — Le j eune
Ruthli Schaer , âgé de 4 ans et le fils du
couvreur Eggar-Schaer, 15 ans, jouaient
avec un fusil d'ordonnance , quand un coup
partit , atteignan t mortellemen t le peti t
Rûthli , en pleine poitrine.

— En gardant des chèvres. — M. Frie-
drich Amatter , 56 ans, père de 7 enfants ,
qui gardait des chèvres sur l'Aelliluh , a
fait  une chute au fond d'un ravin et s'est
tué.— Dix mille f rancs bien placés ! —L'ancien administra t eur de l'arsenal d'Aa-
rau , M. Friedrich Baohofer , qui est mor t
voici quelque temps, a fait don à sa com-
mune , Eiken . dans le Fricktal , d'une som-
me de 10,000 francs , comme contribution
à la construction d'une nouvelle école.

— Cinquante mutilés f rançais en Suisse.
— Cinquante grands mutilés français a-yint
combattu dan s les fameuses divisions
« Rhin » et « Danube », ont quitté Paris
lundi soir , pour se ren d re en Suisse où ils
seront les hôtes de la Croix-Rouge suisse.

— La Swissair augmente son cap ital à
20 millions. — L'assemblée extraordinaire
des actionnaires de la Swissair du 26 août,
à laquelle 52 actionnaires avec 1632 actions
étaient représentés , a décidé à l'unanimité
de porter de 1 à 20 millions de francs le
capital-action s par l'émission de 38,000 ac-
tion s nominales de 500 francs.

Petites nouvelles suisses

Un enfant renversé par une automo-
bile.

Une automobile qui descendait hier
soir à 18 h. 40, la rue de l'Hôtel-de-
Ville à une allure tout à fai t modérée,
a happé au passage un enfant qui tra-
versait la rue en courant.

Le j eune garçon est blessé à la tête
et au pied droit.

La Chau?c-de-Fonds



Dame seule cherche

Bonne
à tout faire

pour ménage soigné,
éventuellement rem-
plaçante. - S'adres-
ser Hummel Fils
& Co, Léopold-Ro-
bert 53, au magasin.

Jeune le
est demandée

pour différents tra-
vaux d'atelier. —
S'adres. Uhlmann
s.a., rue du Parc
128. 14998

Ouvrières
sont demandées pour diffé-
rents travaux. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15041

MÉCANICIEN
spécialisé sur les étampes de
boites est demandé par fabri-
que de la place, ainsi qu'un
Jeune mécanicien p o u r
être mis au courant. — Faire
offres écrites sous chiffre E.
P. 15254 , au bureau de
L'Impartial.

On cherche

MECAMCIEN
outilleur et faiseur
d'étampes. — S'adres-
sera M. A. Glrardbllle,
atelier de mécanique ,
rue du Nord, 62bis,
de 18 à 19 h. 15228

MECAMCIEN,
faiseur rampes

qualifié pour travail-
ler seul , cherché
è Genève. — Ecri-
re sous c h i f f r e  T.
71508 X. Publici-
tés, Genève. 15347

Jeune emp loyée de bureau ,

Suissesse IHDHIDJ
cherche place

pour la correspondance alle-
mande et française. — Ecrire
sous chiffre E. B. 15320, au
bureau de L'Impartial.

L I V R A B L E  DÈS FIN

S E P T E M B R E
le brûleur à mazout

FLAVERTO
100 % suisse

à flamme verticale tournante, présente les avantages suivants :

Fonctionnement silencieux. Rendement calori-
fique le plus élevé. Sécurité de marche par la
suppression de la pompe et du ventilateur.

Pour renseignements et démonstrations
adressez-vous au spécialiste :

CALORMA C. O. Béguin, technicien

Fahys 235 NEUCHATEL 15244

7 et 8 septembre 1946

9me Braderie chaux-de-fonnière
7 septembre 20 h. Grande bataille de confetti. Attractions

Dimanche 8 septembre près de 200 bradeurs
8 heures et 14 heures

GRAND CORTÈGE
$.an.i (La, monde, m&\v&.i££.e.ux du f a&£e.i et du contas

avec la collaboration de
la société des peintres et sculpteurs suisses (groupe local)

30 GROUPES
très artistiques

20 heures, grande bataille de confetti

j Pj L*** / A CONDUIRE

*"*̂ "̂  *r h'K Ô/T^î y/ avec 'a nouvelle méthode du

' 
X SPORTING-GARAGE

FACILITÉ 13248 R É U S S I T E

A U T O C A R S

F. Wittwer & Fils
NeucBiâffcI

Samedi 31 août et dimanche 1er septembre

Engelberg -Truebsee
par Olten, Lucerne, Stans, retour par Le
Brunig, Interlaken.
Dép. Place de la Poste, Neuchatel :

samedi 31 août, à 14 heures
Prix: (compris funiculaire pour Gersnial p et

téléférique pour Trûbsee, souper, cou-
che et déjeuner à Trûbsee ) tr. 40.-

S'inscrire sans tarder, chez :

F. WITTWER & FILS
Sablons 53, Neuchatel, tél. 5 26 68

A VENDRE belle et ancienne j

propriété
de 10 pièces et grandes dépendances à proximité
de Neuchatel et du lac. Grand jardin et verger.

' Faire offres écrites sous chiffre P. 5401 N, à Pu-
blicitas Neuchatel. 14892

(1 \
DIXI SA USINE I

LE LOCLE
engage

ouvriers
et

ouvrières
Places stables et bien rétribuées.
Ecrire ou se présenter. 15066

S J
Maison de gros cherche

homme de confiance
pour différents travaux d'en-
trepôt et sachant conduire les
chevaux.
A la même adresse on enga-
gerait un

jeune homme
comme aide magasinier.
Faire offres écrites sous chiffre
D. B. 15384 au bureau de
L'Impartial. 15384

Scinuob Frères & cie, s. A.
offre place à

Régleuses,
Régleurs-retoucheurs,
Décotteurs.

Faire offres, rue Numa-Droz 138.

On cherche à louer
de suite ou époque à convenir

GARAGE
de préférence quartier ouest

Faire offres écrites sous chiffre K. L.
15390, au bureau de L'Impartial.

Atelier polissage
entreprendrait encore polissages industriels

bijouteri e, bracelets , bri quets.
Offres sous chiffre B. A. 15391, au bureau

de L'Impartial.

I
ITALIEl l n lil h  en auto-Pullmann , tout compris

17-20 septembre Turin " G6nes " £ila
9"5 _

25-27 septembre 
ggg; 

¦¦¦ " - '£*g

30 sept. - 5  oct. %'¦„".
- v«"*e 

jgg
2 - 7  septembre Les Vallées grisonnes

16 - 21 septembre Fr. 195.—

9 - 14 septembre Gpd voyage en 8UI«M_

/"""Ï^V Programmes et 
renseignements

C§3 Ernstmarti, Kaiinach
 ̂ Tél. ( 032 ) 8 24 05 15356

Entrepreneurs, j ardiniers
pour de la bonne pierre de maçon-
nerie ou des pierres plates pour
jardin , au p lus juste prix , adressez-
vous a la

Carrière LUSGHER, à Pouillerel
Téléphone 2.33.37. 15363

| 1

Remonleurs
«

de chronographes
sur pièces soignées sont demandés,
éventuellement horlogers complets
seraient mis au courant.

Offres case postale 10516, La Chaux-
de-Fonds. 15419

l à

Employée
débutante

Jeune fille serait engagée de
suite pour différents travaux
de bureau.
Se présenter au bureau

EBERHARD & C°
La Chaux-de-Fonds. 15393

On demande

jeune fille
pour service de salle.
S'adresser Hôtel de France ,
La Chaux-de-Fonds. Télépho-
ne 2.11.16. 15369

Régleuse
entreprendrait rég lages Breguet soignés

Faire offres sous chiffre R. C. 15335, au bureau
de L'Impartial .

Jeune employé
de commerce, 23 ans, habile
sténo - dacty lographe , cherche
place dans bureau de la région.

Offres sous chiffre E. P. 15394
au bureau de L'Impartial.

Vente d'immeubles
Les héritiers de Monsieur Joseph LOCATELL1

offriront en vente par enchères publiques , samedi 7
septembre 1946, à 14 h., au Buffet de la Gare C. F. F.
à Boudry, les immeubles qu 'ils possèdent sur le terri-
toire de la commune de Boudry, à proximité immé-
diate de la station C. F. F. :
Article 2965, maison de 2 appartements avec 3738 ma

de terrain.
Estimation cadastrale : Fr. 21.090.—
Assurance du bâtiment : Fr. 20.300.—

Article 2970, maison de 2 appartements avec 995 m1

de terrain.
Estimation cadastrale : Fr. 8500.—
Assurance du bâtiment : Fr. 9000.—

Article 3161, champ de 680 m2.
Estimation cadastrale: Fr. 205.--

Pour visiter, s'adresser à Monsieur André Locatelli ,
à Boudry.

Notaire préposé à l'enchère : J. P. Michaud, à Co-
lombier. 15348

Avis aux fiancées
Nos trousseaux complets , vendus avec garan-
ties PUR COTON ou LIN sans produit syn-
thétique , à :

Fr. 473.- 695.- 975.- 1200.- etc.
sont appréciés par leur QUALITÉ, leur PRIX
AVANTAGEUX et leur BIENFACTURE.
Faites réserver votre trousseau, facilités de
paiements. Composition des trousseaux selon
désir des acheteuses. Broderies Saint-Gall ou
Appenzell, main ou machine.
Nous vous invitons à venir voir ces superbes
trousseaux.
Pour faciliter les personnes du dehors, nous
remboursons 2 billets de chemin de fer sur
achat d'un trousseau (rayon de 50 km.).
POUR COMPLÉTER votre trousseau, un
coup d'oeil à notre vitrine spéciale, vous
prouvera tous les avantages que nous vous
offrons.

Chez WA1IHER
Magasins de la Balance S. A., La Chaux-de-
Fonds. Notre renommée, créée par nos qualités

Chauffeur
de premier ordre, honnête et de
toute moralité est cherché pour date
à convenir. Devra s'occuper aussi
de jardinage et de travaux d'inté-
rieur.
Offres sous chiffre Q. B. 15393 au
bureau de L'Impartial.

Un aoérilil,
un 11

seruis bien frais !

ELITE
le bon restaurant
Rue de la Serre 45
E. STURZINGER

14221

Sommelière
cherche un emploi
comme EXTRA pour
la braderie , soit dans
café ou buvette. — Of-
fres à Mme J. Apothé-
loz, rue de Neuchatel
31, Peseux (Neuchatel).

15393

Cuisinière
cherche place dans hô-
tel ou restaurant à coté
de chef de cuisine. —
Faire offres écrites avec
conditions et indication
de salaire, sous chiffre
M. M. 15220, au bur.
de L'Impartial.

On accepterait travail de
[ASSAGE DE PIERÉ FINES

Seulement de gran-
des quantités. - Faire
offre avec prix souschif-
Ire AS. 5656 Bz. Annon-
ces Suisses  S.A.
Bellinzona. 15349

A vendre
à la Rosiaz sur Pully,
petite maison avec plusieurs
parcelles de terrain à bâtir ,
d'une surf, de 3810 m2. Belle
situation.

S'adresser Etude Fritz
Splelmann, notaire , rue
Pichard M , Lausanne. 13858

Antiquités
armoires , commodes, fauteuils
tables, rouets, chaudrons ,
pendules sont achetés par

G. E T I E N N E
Moulins 15 Neuchâte

A liquider
pour manque de place :

3 poussettes
neuves

1 pousse-pousse
neuf

Prix très avantageux
S'adresser à M. R. SIEURIST,
cycles, St-Imier, tél. 4.14.62

14925

il vendre mmu
établi recouvert zinc
et différents autres
objets, machine à
écrire anc. modèle,
table avec presse,
bureau sapin plaqué
chêne, casiers pour
déposer des fournitu-
res, etc. — Faire of-
fres à Me Francis
ROULET, avocat à
La Chaux-de-Fonds.-
Tél. 2-17-83. 15344

iUk tlilLII
état de neuf

fr. 380.- 380.- 460.- 480.-
callbre 12,

électeurs automatiques, fabri-
cation d'avant-guerre, armes
garanties. — Ecrire ou tél. a
MAYOR , armes et muni-
tions de chasse, Gel Pont 18
Lausanne, tél. (021) 2.35.83.

A vendre

une moto
avec side-car

750 cm3 - "CONDOR '
en très bon état

S'adresser chez Robert
DELA Y, Couvet (Neu-
chatel). Tél. 9.22.46, de
1 a 5 h. le soir. 15340



L'actualité suisse
Au conseil national

la discussion des articles du projet
de l'assurance-vieillesse

se poursuit
BERNE. 21. — As. — Le Conseil na-

tional rep rend lundi ap rès -midi la dis-
cussion du p roj et d'assurance-vieilles-
se et survivants, au chap itre des rentes.

A l'article 21, deux propositions ten-
dant à fixer , l'une à 62 ans, l'autre à
63 ans au lieu de 65 ans. prévus au
proj et, le droit des femmes à la rente
vieillesse simple , sont repoussées, la
première par 75 voix contre 54, la se-
conde par 74 voix contre 59.

Une discussion s'engage à l'articl e
22 qui dit que la rente vieillesse pour
couples sera versée aux hommes ma-
riés qui ont accompli leur 65me an-
née, dont l'épouse a accompli sa 60me
année, lorsque le mariage a duré cinq
ans au moins.

M. Miville , parti du travail , Bâle-Vil-
le, propose de fixer dans le cas parti-
culier l'âge de la femme à 55 ans. Il est
appuy é par M. Dietsohi.. rad. Soleure ,
qui jug e normale une différence d'âge
de 10 ans entre conj oints. M. Triib,
ind. Zurich, combat aussi le texte du
proj et.

Finalement cet article 22 est renvoyé
à la commission pour nouvelle rédac-
tion.

Séance levée. 

La contrebande à la frontière
tessinoise

LUGANO, 27. — En trois mois, les
douaniers ont arrêté 160 contreban-
diers italiens dans les régions de
Chiasso, de Valmara près de Lugano
et de Valcolla. Ces j ours derniers, 22
Italiens qui. passaient en Suisse de la
marchandise de contrebande ont été
surpris dans la montagne et arrêtés.
Des quantités énormes de marchandi-
ses qu 'on voulait introduire en Suisse
ou passer en Italie ont été saisies. Les
contrebandiers vident nos magasins de
cigarettes ,de café , de chocolat surtout.
Cette marchandise est revendue en
Italie à des prix énormes. La direction
générale des douanes a demandé une
augmentation . , des forces militaires
pour arrêter la contrebande qui prend
des proportions inquiétantes.

Un visa pour Campione ?
BELLINZONE. 27. — Le Conseil

d'Etat tessinois a présenté aux autori-
tés fédérales un proj et tendant à ins-
tituer un visa spécial pour tout citoyen
suisse voulant se rendre à Campione.
Par cette mesure, on espère réduire
la clientèle suisse et surtou t tessinoise
du Casino de Campione.

Ciraimie jurassienne
Dans le Haut-Vallon. — Dans nos fan-

fares.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Une belle initiative de nos fanfares

des .villages du Haut-Vallon , veut que
maintenant chaque année elles se ren-
contrent en une manifestation consa-
crée à l'amitié et à l' art de la musi-
que. En 1946, la fanfare de Sonvilier
recevra les sociétés intéressées. C'est
diman che prochain qu 'aura lieu cette
réunio n qui groupera de nombreux
musiciens des villages du Haut-Val-
lon et des Franches-Montagnes.
Courtelary. — Festival de chant.

(Corr.) — Le Festival de chant du
Haut-Vallon aura lieu à Courtelary le
29 septembre. La participation d'une
quinzaine de sociétés est déj à assurée.
Les Bois. — La Grande Foire.

(Corr.) — Malgré la pluie , la foire des
Bois s'est tenue hier , dans des conditions
favorables ; c'est-à-dire que le marché au
bétail , qui comptait des centaines de che-
vaux et de bovins , s'est déroulé normale-
ment.

On - escomptait une baisse des pr ix dé-
sastreuse, alors que les marchés se sont
conclus nombreux en donnant satisfaction
aux éleveu rs. Naturellement , il n 'est plus
question des ventes aux prix de l'année
dernière ; les chevaux se venden t à cin-
quante pour cent meilleur marché.

— Ca va encore ! nous disait un paysan
qui sait se contenter .

La bonne marchandise se vend ; La deu-
xième et la troisième qualités se marchan-
dent. Même pour les bovins , il ne faut pas
demander plu s que la bête ne peut se ven-
dre pour la boucherie.

En somme , la grande foire des Bois , d' an-
cienne renommée , l' un des marchés an bé-
tail les plus fréquentés du Jura , aura p lu-
tôt donné des encouragements à nos agri-
culteurs.

Tant mieux !

Chroniaue neuchâteloise
Neuchatel . — Décès du Dr Scherf.

On annonce la mort, à l'âge de 74
ans, du docteur-médecin Charles
Scherf médecin-chirurgien. Le défunt,
qui était établi depuis de nomb reuses
années à Neuchatel , a été l'un des

premier praticiens à utiliser les rayons
X. Nous présentons à la famille du
Dr Scherf nos vives condoléances.

La Chaux-de-Fonds
Technicum bat Dixi (Le Locle) 3 à 0

Un nombreux public a tenu à assis-
ter hier soir , à cette rencontre entre
nos j eunes futurs techniciens et_ les
employés de la fabrique Dixi.

Malgré Heur supériorité physique,
les Loclois n'ont j amais pu s'imposer.
C'est au contraire , Hermann , Antenen .
et Grobéty qui purent chacun marquer
un but de belle venue. A signaler que
le jeu fut de bonne classe et la cor-
rection toujours au premier plan.
A. CF. A. (Football amateur).
pour la Coupe Chaney :
Ski-Club-ûlub-Montagn ard, 1-1 après

prolongations.
Après un match fort disputé et l'un

des plus beaux du tournoi de l'ACFA,
le sort désigne le vainqueur , soit le
Ski-Club qui certes ne s'attendait pas
à cela pendant le match tant les «Mon-
tagnards » luttèrent et failliren t à
mainbes reprises emporter la déci-
sion.

Sports
Les championnats du monde

cyclistes

Un Suisse champion du monde
Oscar Plattner (à gauche) remporte
pour la Suisse le seul titre mondial qui
ait été attribué dimanche aux Cham-
pionnats du Monde sur piste, à Zurich.

A droite : Schandorff (Danemark ) .

La finale de vitesse des professionnels
sera disputée après la guérison

de Senftleben
Dans la journée de lundi , les commissai-

res de piste de l'U. C. I. ont donné con-
naissance du communiqué officiel que voi-
ci :

« Les soussignés , commissaires de piste
des Championnats du Monde de 1946, après
avoir examiné le rapport médica l consta-
tant la fracture de clavicule du coureur
Sentîtleben , tombé dans la demi-final e du
Championna t du Monde de vitesse, consi-
dérant

» 1. que le cas qui s'est présenté n 'est
pas prévu dans les règlements de course
internationaux ;

» 2. que les commissaires de course ont
tou t pouvoir pour statuer sur tout litige
ou résoudre tout cas non prévu .au règle-
ment ;

» 3. que le bon sens allié à la justice spor-
tive veu lent que le titre de champion du
monde sort disputé régul ièrem en t et non
acquis à la suite d'incidents non imputables
à l'un des concurrents en présence,

» ont pris la décision suivante :
» La iinale du Championnat du Monde de

vitesse pr of essionnels sera courue deux se-
maines après le rétablissement complet
du coureur Senff tleben et au plu s tard le
6 octobre 1946. »

Jacques Besson et Frosio se
qualifient en demi-fond

La pluie qui tombait, à Zurich, lundi
matin , a cessé et la course éliminatoire
de demi-fond renvoyée dimanche a pu
être disputée dans de bonnes condi-
tions (encore qu 'il ait fait un peu froid).

Classement des 100 km. : 1. Jacques
Besson, Suisse. 1 h. 33' 48"6 ; 2. Elio
Frosio, Italie, à un peu moins d' un tou r,
temps 1 h. 34' 05"4 ; 3. Cornélius Bak-
ker. Hollande, à 3 tours ; 4. Jos. Swo-
boda , Autrich e, à 10 tours ; 5. Henri
Lemoine. France, à 10 tours ; 6. Kraus,
Luxembourg, abandon.

Sont qualifiés pour la finale de jeu-
di , : Chaillot et van der Voort . de lundi
Besson et Frosio. Le 5me homme sera
désigné mardi soir lors d'un repêchage
auquel prendront part Heimann, Mi-
chaux, Sumers. Swoboda, Bakker et
Lemoine.

A l'extérieur
TSF^1 Une bombe volante au-dessus

de la Norvège
OSLO, 27. — AFP. — Une bombe

volante a été aperçue dans le ciel
d'Oslo, samedi dernier , proj etant une
vive lumière et laissant derrière elle
une traînée de fumée. Elle se dépla-
çait vers le sud à la vitesse d'un avion
de chasse. Les milieu x officiels obser-
vent toujours un silence absolu à ce
suj et. 

A la Haye

VERS UN HEUREUX EVENEMENT
LA HAYE, 27. — ANEP. — On an-

nonce officiellement que la princesse
Juliana devra réduire prochainement
son activité en prévision d'un heureux
événement.

Le couple princier hollandais a trois
enfants : la princesse Béatrice 8 ans.
Irène 7 ans et Margrit 3 ans. Si le voeu
ardent du peuple hollandais devait se
réaliser, et si la princesse donnait le
j our à un fils, celui-ci deviendrait l'hé-
ritier de la Couronne et porterait le
titre de Prince d'Orange.

«Tout raugmente»
C'EST LE NOUVEAU REFRAIN
POPULAIRE DE NEW-YORK...

...où la ! o isse vertigineuse des prix
risque d'entraîner de nouveaux

conflits sociaux
New-York, 27. — (Dépêch e «Fran-

ce-Soir» par câble via Eastern). —
Hier soir , dans le « Café Society », ca-
baret de nuit de Greenw ich-Village —
le Montparnasse new-yorkais — le
public acclama la nouvelle chanson
vedette dont le refrain est « Tout
monte , tout augmente et tout raug-
mente encore ».

Cette chanson répond à la préoc-
cupation essentielle des Américains.

Une famille de quatre personnes
composée du père, de la mère et de
deux enfants dépense auj ourd'hui ,pour
son alimentation , plus du double de
1939. La dépense mensuelle , évaluée
en 1939 à 51 dollars (soit 6,000 francs
au taux du change officiel) passa à
86 dollars (10,000francs) pour les six
premiers mois de 1946. Depuis le 30
j uin, date de l'abolition pratique de
l'Office du contrôle des prix , la mê-
me famille déboursa mensuellement
104 dollars (12,500 francs) pour un ra-
vitaillement normal.

Cette hausse dépasse largement le
cadre de l' alimentation . Les places de
cinéma ont augmenté de 50 % et les
prix des obj ets de première nécessité ,
des vêtements , chaussures , textiles ,
vont sans arrêt croissant. De nou^
veaux conflits paraissent donc inévi-
tables.

A Paris
les enterrements et les mariages

sont majorés de 25%
Paris , 27. — AQ. — Tout augmen-

te , les transport s comme les cérémo-
nies funèbres , comme toute s les céré-
monies religieuses , en effet , par dé-
cision de l'archevêque-cardinal de Pa-
ris, les tarif s paroissiaux des enterre-
ments et des mariages sont majorés
de 25% dans le diocèse de Paris. Les
traitements fixes et salaires du per-
sonnel laïque , choeur de chant et em-
ployés, sont majoré s également de
25% , avec effet rétroactif à compter
du 1er juillet.

Les Américaines boivent trop
et ce sont, p our la pl upart, les plus intelligentes et les plus sensibles

NEW-YORK, 27. - Reuter . — De
Samuel Bennett , correspondant de l'a-
gence Reuter.

Le docteur Robert V. Seliger , psy-
chiatre à l'hôpital et à l'université
John Hopkins a mis en relief l'accrois-
sement du nombre des Américaines qui
sombrent dans l'alcoolisme. Il a fait
remarquer , en guise d'avertissement ,
que le 60 à 70% des femmes admises
dans des cliniques psychiatriques pour
y suivre des traitements sont condam-
nées à y finir leurs j ours. Elles se sont
littéralement mortellement empoison-
nées en buvant.

Quatre femmes alcooliques sur
dix patients

Le docteur Seliger écrit dans le ma-
gazine américain « Womans Home
Companion » que lorsqu 'il a commencé
à prati quer , il n'y avait pas , dans sa
clientèle plus d'une femme alcoolique
sur 10 patients. Actuellement , il y en a
quatre pour 10 clients.

On lui a demandé si les femmes bu-
vaient trop et il a répondu par l'affir-
mative en citant des exemples. Il a
aj outé : « Ce qui rend plus dangereuse
encore l'expansion de l'alcoolisme est

qu'il marque une empreinte prof onde
sur les f emmes les pl us intelligentes
et les plu s sensibles ».

«Si la plupart des buveurs modérés
ne pouvaient plus du tout obtenir des
boissons alcooliques, je pense qu 'ils
satisferaient leurs besoins d'une fa-
çon plus agressive ou auraient recours
à d'autres sop orifique s plus nuisibles
pour eux-mêmes et plus dangereux
pour la société».

Pour endiguer la marée montante
de l'alcoolisme invétéré , le docteur
Seliger préconise : «L'éducation et une
compréhension plus intelligente des
raisons de l'alcoolisme pathologique» .

Pourquoi les femmes s'enivrent
Il cite deux causes fondam entales

de l'augmentation de l'alcoolisme chez
les femmes : « L'une est le monde
cahotique et faussé dans lequel nous
vivons , l'autre est l'échelle moderne
des valeurs qui attache plus d'impor-
tance au sex-appeal et à la richesse
qu 'aux autres qualités et qui a déclas-
sé les épouses et les mères. La femme
d'aujourd'hui a conservé le cerveau
et le système nerveux de ses aïeules.
En conséquence , elle s'effondre quel-
quefois sous l'effort» .

A la Conférence de la paix
Les travaux des commissions

PARIS, 27. — Reuter. — Pour la
première fois depuis l'ouverture de la
Conférence de la paix, trois commis-
sions se sont réunies simultanément :
les commissions pour les questions po-
litiques et territoriales pour l'Italie,
économique pour les problèmes des
Balkans et la commission militaire gé-
nérale.

La commission économique pour les
Balkans s'est occupée lundi de la de-
mande de la Pologne de se faire enten-
dre au suj et des traités avec la Hon-
grie et la Roumanie. La Pologne a dé-
j à fait savoir qu 'elle présentera des re-
vendications au suj et des dommages
causés par les troupes hongroises.

r^P*" La Grèce revendique le
Dodécanèse

PARIS, 27. — AFP. —La délégation
de la Grèce a fait parvenir au secré-
tariat de la conférence deux séries d'a-
mendements concernant les traités
avec l'Italie et la Bulgarie.

Par ces amendements territoriaux,
la Grèce réclame la restitution du Do-
décanèse démilitarisé et de l 'île Ses-
sano.

Pourquoi M. Molotov s'éclipsa
lors de l'anniversaire de la libération

de Paris
PARIS, 27. — AFP. — Le léger in-

cident qui s'est produit dimanche au
cours des cérémonies de l'Hôtel de ,
Ville à l'occasion de l'anniversaire de
la Itération de Paris, a été l'occasion
de remarques faites par la délégation
soviétique visant les services du pro-
tocole français.

M. Molotov a f ait  savoir que le rang
qui lui avait été donné dans la tribune
pr ésidentielle ne corresp ondait p as à
celui qui devait revenir au rep résen-
tant d'une p uissance alliée qui, p ar son
action, a contribué à la libération de la
France,

Du côté français, on fait remarquer
que l'ordre adopté était celui en vi-
gueur à la conférence d.e Paris, c'est-
à-dire l'ordre alphabéti que. C'est pour
cette raison que l'Union soviétique se
trouvait à côté de l'Ukraine et non au-
près du chef du gouvernement fran-
çais. M. Molotov qui était arrivé avec
M. Manouilsky, était repart i aussitôt
après l'arrivée de M. Bidault.

Le comité exécutif du Congrès Indien
s'est réuni

GANDHI ETAIT PRESENT
LA NOUVELLE-DELHI. 27. — Reu-

ter . — Le Comité exécutif du parti du
Congrès indien a eu une séance lundi
qui a revêtu une importance particu-
lière d'une part en raison de la cons-
titution du nouveau gouvernement de
l'Inde , et d'autre part du fait de la pré-
sence de Gandhi à cette assemblée.
Lord Wavell. vice-roi des Indes, est
également rentré de Calcutta à la Nou-
velle-Dehli par la voie des airs lundi.

Avant son départ pour la Nouvelle-
Delhi, le président du congrès, le pan-
dit Nehru , a déclaré dans un discours
prononcé à Allahabad que les incidents
de Calcutta devraient être j ugés, car
ces actes sont dus à la malveillance et
devraient être traités comme tels.

[HP""- La conférence de Londres
va-t-elle au-devant d'un échec

certain ?
JERUSALEM, 27. — Reuter. — Un

mémorandum du Comité suprême ara-
be de la Palestine a fait connaître
lundi les conditions auxquelles la dé-
légation arabe prendrait part à la con-
férence de Londres sur le problème
palestinien. Ces conditions se rangent
sous quatre chefs :

1) Refus d'un partage de la Pales-
tine sous quelque forme que ce soit.

2) Garantie des droits politiques
d'un Etat souverain de la Palestine.

3) Les pourparlers doivent ' se fon-
der sur le princiipe d'une indépen-
dance totale.

4) La délégation arabe ne prendra
aucune décision sans s'en référer au
préalable aux Arabes de Palestine.

Ce mémorandum a été remis lundi
au Gouvernement britannique par sir
Alan Cunningham, haut-commissaire
de la Palestine.

Il ressort de ce texte qu 'il y a peu
à espérer de la Conférence de Lon-
dres. Le Comité arabe affirme que sa
délégation se rendra à Londres pour
prévenir toute aggravation de la situa-
tion et pour exposer clairement, une
fais de plus , la thèse arabe.

Dans un petit village

TOUTE LA POPULATION
MASCULINE EST ARRETEE

Jérusalem. 26. — Reuter. — Toute
la population masculine du village de
pêcheurs de Yon Sdoth , à 30 km. au
sud de Haïfa , a été arrêtée et trans-
férée dans un camp d'internement non
loin de la frontière égyptienne. Il s'a-
git de 94 hommes. Les femmes de la
colonie ont été également arrêtées ,
mais on pense qu 'elles pourront re-
tourner au village. Elles sont au nom-
bre de 34.

Les habitants qui .ont résisté ont été
immédiatement enfermés dans des voi-
tures de prisonniers . L'officier britan-
nique qui commandait l'opération a dé-
claré que j usqu'ici on n'a trouvé dans
le village ni armes ni explosifs.

En revanche, on a découvert un en-
trepôt de vêtements destinés sans
doute aux immigrants illégaux. II y
avait également un grand nombre de
petits bateaux à rames.

La question palestinienne
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«Je vais avoir deux jolies
dents»

écrit Eleanor Roosevelt
NEW-YORK. 21. — AP — Dans

l'article qu 'elle écrit quotidienne-
ment dans le «New-York World Te-
tegram», Mme Elleinnor Roosevelt
révèle qu 'elle a eu . deux dents de
devant cassées au cours de l'acci-
dent d'auto qu'elle a eu récemment.

«Je vais avoir maintenant deux
j olies dents en porcelaine qui auront
bien meilleure allure que les gran-
des dents pointant en avant qui sont
l'apanage de la plupart des membres
de la famill e Roosevelt», écrit la veu-
ve du président.

« La Dernière Chance » à la BBC
Londres, 21. — AG. — La Britisch

Broadcasting Corporation a diffusé
lund i soir pendant un peu plus d'une
heure une version radiophonique du
film « La Dernière Chance ».



Chronique suisse
L'Aga Khan de retour à Genève
GENEVE, 26. — ag. — L'Aga Khan,

qui récemment a participé aux Indes
aux fêtes de son jubil é, a regagné
Genève par la voie des airs.
{M?** La navigation fluviale sur le

Rhin
BALE, 27. — Sur invitation de

l'Office of Miilitary governement for
Germany U. S., une délégation suisse
de navigation fluviale s'est rendue
récemment à Berlin.

Au cours des pourparlers, qui ont
duré du 11 au 14 août, d'importantes
questions touchant la navigation suis-
se dans la zone occupée par les Amé-
ricains ont été éclaircies.

Le monstre fait toujours des
ravages

Après les chèvres et les moutons,
les cochons

SIERIRE, 21. — ag. — Malgré une
surveillance active tant de j our que
de nuit, on n'a pas encore pu s'em-
parer du «monstre». Le félin s'est at-
taqué lundi matin à des porcs sur un
alpage proche d'Ayer , dans le val
d'Anniviers. L'un die ces animaux a
dû être abattu. 

Un avion militaire s'écrase au
sol

Le pilote est Indemne
BERNE, 27. — ag. — La division

ide l'aviation et de la défense contre
avions nous comimuniiique :

Lundi après midi, au cours d'un
exercice, un avion militaire suisse
est arrivé sous une averse. Le pilote
a perdu son orientation. II sauta en
parachute et arriva Indemne à terre.
L'appareil , sans pilote, tomba alors
au nord de Heimiswil, près de Ber-
thoud. Il est complètement détruit.

ON NE SAURAIT ETRE ASSEZ
PRUDENT

En un seul jour, cinq accidents
à Berne

BERNE. 25. — AG. — Cinq acci-
dents se sont produits à Berne, di-
manche. A la place Bubenberg, une
vieille dame qui traversait la rue en
dehors des passages cloutés a eu peur
à l'arrivée d'une moto, est tombée et
a été transportée à l'hôpital.

Près de la place de la Gare, il y a
eu collision entre un tram et une au-
to avec dégâts, mais sans victime.

A la Laupenstrasse . une auto pri-
vée est entrée dans une automobile à
l'arrêt. Il y a eu des dégâts et une
personne légèrement blessée.

Vers 21 h. 30, à l'intersection de
deux rues , une passante qui traver-
sait la chaussée en dehors des pas-
sages cloutés a été atteinte par un ta-
xi. Elle a été conduite à l'hôpital avec
un ébranlement de cerveau.

Enfin , dimanche matin , a la Papier-
muehlestrasse. une auto s'est jetée
contre un des arbres de l'allée et a
été gravement endommagée. L'auto
a dû être enlevée dans un piteux état ,
mais l'homme ne s'est pas annoncé à
la police bien qu'il y ait eu dégâts
causés. 

Onze touristes disparaissent
BEX, 27. — Ag. — On est sans nou-

velle de onze alpinistes lausannois par-
tis en excursion dans la région du Col
du Pacheu, dans le massif du Grand
Muveran . Une colonne de secours est
partie des Plans-sur-Bex à leur re-
cherche, lundi matin à 4 h. 30.

Le Col du Pacheu (ou Pascheu) est
un passage ouvert entre le pied nord
de la tête du Pacheu et le point 2774
de l'arrête qui relie la tête du Pacheu
à la Tête de Pierre Grept . Il relie le
bassin du glacier de Pan Neve à ce-
lui du glacier de Tita Neire.

ILS SONT RETR OUVES !
GRYON, 27. — Ag. — La caravane

de onze alpinistes de Lausanne et d'Ai-
gle, dont la disparition avait été signa-
lée, ont passé la nuit en bivouac et
sont descendus à la première heure à la
cabane Barraud à Anzeindaz. Tous
sont sains et saufs.

A «Choisi»

M. Churchill fait du camping
INTERLAKEN. 27. — Venant d'In-

terlaken par camion, la tente ayant
servi de quartier général au général
Guisan, a été montée par le personnel
des arsenaux de Morges, dans le parc
de la propriété de « Choisi ». Elle a
été orien tée avec ses fenêtres face au
lac.

C'est sur la demande de M. Chur-
chill, qui désire j ouir des joies du
camp ing, qu'elle a été dressée.

Une autre tente servira de caserne
au corps de garde de l'ancien Premier

bri tannique. Elle est équipée de dix-
huit lits, d'un vaste réfectoire et d'une
salle d'attente.

Sur le lac. la vedette à moteur «Un-
terwald» est conduite par un pilote et
un mécanicien des arsenaux de Thou-
ne.

Notre chronique agricole
Economie agricole frontalière franco-suisse

Formalités excessives d'échanges. - Complications
bureaucratiques et fiscales. - Les visas.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
Ce n'est pas la première fois que nous

avons recours à la presse pour souliignor
l'urgente nécessité de rétablir sans con-
tra inte des relati ons commerciales régu-
lières avec la France.

Nous disons nécessité pour l'économie
des deux .pays, mais tout particulièrement
pour la Suisse qui ne peut vivre sans la
production alimentaire de l'étranger. Par
contre, si la France peut se passer de sa
miimuiseule voisine, elle peut retirer des
avantages de notre travail , de notre produc-
tion industrielle, et surtout de notre sécu-
laire amitié.

C'est dire qu 'en bonnes voisines, les deux
nations se doivent une mutuelle assistan -
ce et qu 'elles n'ont rien à gagner en para-
lysant, par des mesures arbitraires, les
échanges, les importations et les expor-
tations.

On reconnaît, en France, comme chez
nous, l'absolue nécessité d'une large colla-
borati on économique. Nos gouvernements
ébauchent des projets, des conférences des
conventions ; on fin it par se comprendre
et s'entendir e ; la radio sonne le glas des
ens0mlbrant.es et inutiles mesures protec-
trices. Une couipe de Champagne à la main ,
on boit à la bonne entente , à l'amitié, à la
fraternité des peuples. Tout va bien dans
le présent ; l'avenir est assu ré. Les Suisses
achèteront du bon vin de France à cin-
quante centimes le litre (?) ; les blés et
les farines au tarif d'août 1914; les Fran-
çais, en échange recevron t, à conditions
favorables, nos .machines, nos montres ,
nos produits chimiques, nos fromages !

Réj ouissants espoirs qui s'effondreront
devant les barrières firontalières , devant
M. Lebureau !

— Pas ' si vite. Messieurs, l'arbre est
paré; il est superbe dans sa forme , dan s sa
structure ; ses fruits ont belle apparence !
Mais., pour les cuei llir, vous devez écarter
ses branches épineuses, noueuses et tor -
dues.

Premiers ennuis ! Les fruits récol t és avec
peine, veuillez les déposer au bureau des
oontribufa'ons, du contrôle des prix, au
bureau de répartition, aux services d'ex-
portation, aux douanes, et encore... à la
visite sanitaire qui constatera qu 'ils sont
francs de microbes et de chenilles .

Voilà le chiendent qui ïuine la planta-
tion : le fisc et ses satellites de la bureau-
cratie : les charges et les imnôts indirects !

Pardon . Et le ménage de l'Etat , ses finan -
ces ? D'accord ; les finances de l'Eta t sont
nécessaires : mais elles peuvent et doi-
vent s'obtenir par des impôts directs , non
pas par des combinaisons et des centimes
additionnels qui n 'en finissen t plu s.

Avec notre système , les agents du fisc
mangent eux-mêmes le cinquante pour cen t
des recettes. Cette diversion est de nature

à prouver que la «-éprise des relations éco-
nomiques entre nations, découle tout sim-
plement de l'amélioration des formalités
administratives fiscales.

Après ces remarques , qu 'on nous per-
mette de considérer plus particulièrement
la question agricole à la frontière fran -
co-suisse. C'est bien ici que la reprise des
relations entre voisins s'impose et se j us-
tiifie dan s un avenir rappr oché.

Le paysan, duquel on exige un travail
fatigant et des efforts continus pour alimen-
ter le peuple, ne peut admettre que son
activité et son commerce doivent s'arrê-
ter à la born e-frontière. Il s'insurge — il a
raison — contre les barricades qui l'empê-
chent d'échanger son cheval suisse contre
une bonne vache laitière de Franche-Com-
té.

C'est en effet intolérable.
II existe des conventions, anciennes et

nouvelles , qui régissent les rapports entre
voisins frontaliers. Ceux-ci j ouissent, dans
une zone déterminée, de pr ivilèges d'en-
trée et de sortie des produits du sol. En
droit, les Français et les Suisses proprié -
taires dans la zone, sont autoirisés à passer
leurs récoltes san s taxes douanières.

Ce sont des conventions officiellement
proclamées ; mais essayez donc de sorti r
du bois de la zone française , des fouwages
ou du bétail ?

C'est alors que les interdiction s d'expor-
tation et les formalités bondissent des bu-
reaux administratifs.

Remarquez qne ces engins de protection
nationale ne sont pas des produits ex-
clusivement français ; notre bureaucratie
suisse conn aî t parfaitement les moyens de
les utiliser.

Ainsi la Franche-Comté manique de che-
vaux de trait ; le Jura bernois dispose de
quelque mille suj ets ; il suf fit d'autoriser
les achats et les échanges. Non ! Il faut une
commission française , un commission suis-
se, une demi-douzaine d'officiers et de
vétérinaires, il fau t des inscriptions , des
lieux de présentation, des acheteur s sou-
mis au règles financières ; il fau t surtout-
dès compl ications et des frais !

Il en est du bétail, il en est des four-
rages et des pailles, il en est des blés et
des avoines ; il en est du vin... comme des
bois.

Puis il en est aussi des encombrantes
formalités pour passer Sa frontière. Que dp
démarches , d' intervention s, de supplica tion s
pour obtenir un visa.

On réclame la suppression des visas entrr
la France et la Suisse ; toute la presse pro-
teste ; le commerce proteste , le tourismp
proteste ; M. Leburea u fait la sourde oreil-
le.

Voilà comment on favorise la reprise des
relation s économiques franco-suisses.

Al. GRIMAITRE.

lité et de la quantité. Nous reconnais-
sons qu 'il est possible de cultiver des
variétés tardives ( Boscoop, Ontario ,
etc.) en situation abritée et ensoleillée .
Toutefois nous ne conseillerons pas,
aux débutants surtout , de tenter cette
expérience , mais plutôt de porter leur
choix sur les variétés hâtives. Joyce,
Transparente blanche, Melba , Boro-
winka et demi-hâtives Gravenstein ,
Reine des Reinettes et Jacques Lebel .
A moins d'attaque de chancres de gé-
livures, de morsures de lièvres ou d'au-
tre accidents, ces six variétés autori-
sent tous les espoirs.

L'aire de culture du prunier est pjus
étendue que celle du pommier grâce
à la diversité de ses origines. Les uns
rattachent le prunier à deux races, le
Prunus domestica et le Prunus insi-
titia , vivant à l'état sauvage dans le
Midi du Caucase, dans l'Irak septen-
trional et dans la péninsule balkanique.
De Syrie , où le prunier devint l'obj et
d'une culture active , il ne tarda pas à
se répandre dans le Midi de l'Europe.
D'autre part , à en croire certains bo-
tanistes, les variétés du prunier au-
raien t pour ancêtre notre prunellier ou
Epine noire, cet arbuste aux rameaux
contorsionnés se couvrant, au prin-
temps, d'une floraison neigeuse.

Cependant, si le prunier peut être
cultivé sous toutes les latitudes et à
toutes les altitudes où la culture frui-
tière est possible, il ne s'ensuit nulle-
ment que toutes les variétés puissent
réussir en montagne. Par exemple, la
prune de Ghézard, une excellente va-
riété dont le renom a déjà dépassé les
confins du Val-de-Ruz, rencontre par-
fois , à 1000 mètres d'altitude, de gran-
des difficultés pour arriver à maturité,
celle-ci étant trop tardive pour la mon-
tagne. Là encore il se révèle que les
variétés hâtives Prune Russe, Ruth
Gerstetter, Early Laxton . pruneau
Précoce de Saxe et demi-hâtives Bé-
rudge. Mirabelle de Metz et Reine-
Claude verte sont les plus recomman-
dables.

Quant aux cerisiers et poiriers, il
est notoire que ces arbres redoutent
plus que le pommier et le prunier le
climat jurassien. Le cerisier craint les
fréquentes pluies et fortes rosées de
montagne qui entretiennent une hu-
midité propice au développement de la
maladie criblée, ce qui équivaut à la
mort certaine de l'arbre. Le poirier ,
bien qu 'originaire des mêmes régions
que le pommier, exige, néanmoins,
une moyenne thermique supérieure à
cell e de ce dernier. C'est également la
raison pour3>laquelle le poirier végète
à l'état sauvage dans des régions plus
méridionales et à une altitude moins
élevée que le pommier.

En conclusion , il ressort qu 'en alti-
tude les conditions de culture ne con-
viennent pas sans réserve aux poi-
riers et cerisiers. Au demeurant , ce
défaut peut être corrigé en plantant
ces arbres à une exposition chaude et
abritée des vents, soit en plein vent
ou contre un mur pour les conduire
en espaliers. La Griotte du pays, le
bigarreau Burlat , la cerise précoce de
Clies ainsi que les poires hâtives Co-
lorée de juillet. André Desportes, pré-
coce Trévoux, Claipp's Favourite et
William constituent un lot de varié-
tés à conseiller eu altitude.

Une réforme nécessaire
En montagne, les plantations de

pommiers et de pruniers faites en plein
vent sont composées uniquement d'ar-
bres tiges, dont la hauteur du tronc
est de 180 cm. Du moins, c'est ce que
nous avons touj ours constaté avec
surp rise. Nous nous sommes étonné à
bon droit, car l'arbre tige intéresse
particulièrement les cultures extensi-
ves de la plaine et non les cultures
de montagnes, où l'arboriculture doit
plutôt s'inspirer des méthodes de cul-
ture intensive. Ceci en vue d'obtenir
le maximum de récoltes en un mini-
mum de temps après la plantation.

Les cultures fruitières intensives
sont constituées exclusivement par des
arbres nains, formes en buissons, cor-
dons et demi-tiges, dont le rapport est
beaucoup plus rapide que celui des ar-
bres tiges et l'entretien plus facile. Des
formes d'arbres nains précipitées, la
demi-tige est celle convenant le mieux
pourja culture du pommier et du pru-
nier dans le haut Jura. En raison de
la hauteur de son tronc, située entre
80 et 100 cm., l'arbre est moins expo-
sé aux vents et les fruits, bénéficiant
du rayonnement de la chaleur du sol,
parviendront à maturité dans de meil-
leures conditions que sur un arbre ti-
ge. La taille, la cueillette , la lutte con-
tre les parasites seront grandement fa
cilitées , car pendant de nombreuses
années toutes les parties de l'arbre
restent à portée de mains.

Pour ce qui concerne le pommier,
nous relevons encore que la demi- ti-
ge peut être cultivée sur deux porte-
greffes différents, soit : le pommier
Franc lequel confère à l'arbre une for-

te vigueur et une fructification tardi-
ve , ou le pommier Doucin qui se ca-
ractérise par une vigueur moyenne et
une mise à fruit s plus précoce. En
principe , pour équilibrer la vigueur et
la mise à fruits de l'ensemble des ar-
bres du verger , on cultivera les varié-
tés peu vigoureuses Melha , Transp a-
rente blanche et Borowinka sur pom-
mier Franc et sur pommier Doucin les
variétés vigoureuses Jacques Lebel,
Joyce, Gravenstein et Reine des Rei-
nettes. Le choix de variétés acclima-
tées et de porte-greffes judicieu x ain-
si que la formation des arbre s en de-
mi-tiges, permettra certainement d'a-
méliorer le rendement et la quantité
de la culture fruit ière en montagne.

Voilà dans quel sens nous estimons
qu 'il serait utile de réformer l'arbori-
culture jurassienne, car il est incon-
testable que la culture des arbres en
tiges ne représente pas la meilleure
méthode. Nous avons pensé entrete-
nir nos lecteurs de ce point de vue
assez tôt , afin que les arboriculteurs
qu 'il intéresse puissent y réfléchir
avant leurs prochaines plantations.

J. CHARRIERE.

La culture fruitière en montagne
Le pommier et le prunier sont les espèces les mieux adaptées aux
conditions climatiques. — Les cerisiers et poiriers en difficulté.
Quelques bonnes variétés. — La culture en demi-tiges est plus
avantageuse. — Quels porte-greffes utiliser pour le pommier ?

(Corr. p articulière de « L'Impartial »)

Certes il faut l'avouer, les terres fri-
leuses du haut Jura ne sont pas des
plus favorables à la culture fruitière.
Le vent, une période de végétation re-
lativement courte, les risques de géli-
vures et de gelées sur la fleur , un
climat humide et froid , compliquent
singu lièrement la croissance des ar-
bres et rendent la production très ir-
régulière. D'ailleurs, si vous désirez
vous convaincre de cette affirmation ,
partez sur les bords de nos lacs ro-
mands visiter quelques vergers. Tous
les arbres sont lourdement chargés de
récoltes d'excellente qualité , car dans
ces régions où la nature semble avoir
accumulé toutes ses richesses, la cul-
ture fruitière ne souffre pas de certai-
nes entraves propres a la montagne.

Pourtant , à une altitude moyenne
de 1000 mètres, de nombreux vergers
témoignent que l'arboriculture offre
enore certaines possibilités. Les ob-
servations que nous avons faites nous
permettent même d'affirmer que ces
possibilités méritent d'être exploitées ,
car nous sommes persuadés que de
nombreuses familles jurassiennes pour-
raient produire les pommes et prunes
nécessaires à leur alimentation. Nous
donnerons pour preuve de ce que nous
avançons, ce verger, sis au Voisinage
sur le Locle. dont la production per-
met à son propriétaire non seulement
de récolter suffisamment de fruits pour
son usage, mais également d'en ven-
dre une partie. Mais nous nous em-
presserons d'ajouter que de tels ré-

sultats ne peuvent s'obtenir, en alti-
tude , qu'à la seule condition que l'ar-
boriculteur possède, en plus de bonnes
connaissances techniques, beaucoup
d'enthousiasme et de patience, car il
peut arriver que des années s'écou-
lent, avant qu 'il trouve la récompen-
se de ses efforts.

Que planter ?
L'étude de certains points doit tou-

j ours précéder la plantation d'une cul-
ture fruitière . Nous le relevons car
trop souvent cette précaution est to-
talement négligée. Il en résulte natu-
rellement de graves mécomptes en-
traînan t une perte de temps précieux
et des frais supplémentaires. Ces
points sont, en particulier , l'adaptation
des espèces et variétés au climat, la
forme convenable à donner aux ar-
bres, le porte-greffe , la nature phy-
sico-chimique du sol, la situation du
terrain et l'utilisation des abris natu-
rels contre le vent.

En ce qui concerne les espèces à
cultiver en montagne, le pommier est
le mieux adapté aux conditions cli-
matiques du haut Jura. D'ailleurs, ce-
lui-ci n'est-il pas cultivé jusqu'en Fin-
lande, eu Sibérie et dans le nord du
Canada où les rigueurs du climat sont
certain ement plus sévères que chez
nous. Par contre, au sud de notre con-
tinent, l'habitat du pommier confine à
la latitude de la plaine lombarde. On
retrouve le pommier encore plus au
sud, mais à la condition que l'altitude
s'élève. Ceci démontre bien la pré-
férence de cet arbre fruitier pour la
zone tempérée et sa résistance au
froid.

Le nombre des variétés de pommes
est considérable. Toutes sont capables
de végéter en montagne, mais il est
démontré que seules les variétés pré-
coces peuvent donner des récoltes sa-
tisfaisantes sous le rapport de la qua-

Chronique neuchâteloise
Au Prévoux. — Une mauvaise chute.

Dans la nuit de vendredi à samedi,
un cycliste qui rentrait de la Brévine
a fait une chute en descendan t la route
du Prévoux , à la hauteur du Cimetiè-
re de Mon Repos. Relevé avec une
clavicule cassée et plusieurs contu-
sions, il reçut les soins de M. le Dr
Zund qui ordonna le transport du bles-
sé à l'hôpital , ce qui fut fait au moyen
de l'ambulance.

Cet acciden t est dû à une défectuo-
sité des freins du vélo, lequel a subi
des dégâts.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment à M. A. F.

Au Locle. — Des vandales.
Des inconnus ont , dans la nuit de

samedi à dimanche, commis de telles
déprédations à la cabine téléphonique
de l'Hôtel de Ville que l'appareil de-
vra être remplacé. Etait-ce dans l'in-
tention de s'emparer, de l'argent ou
malveillance. En tout état de cause,
on ne peut que regretter de tels ac-
tes et souhaiter que l'enquête de la
police aboutisse , car ce n'est pas la
première fois que la chose se produit.
Une barque chavire.

(Corr.) — Une barque à sable a
chaviré, samedi, au large de Neuchatel.
S'il sera facile de remettre l'embarca-
tion à flots, il faut cependant comp-
ter avec des dégâts matériels sérieux.

Sports
CONCOURS HIPPIQUE

INTERNATIONAL DE GENEVE
Complète réussite de ce 1er con-

cours hippiqu e international d'après-
guerre. Une forte participation étran-
gère composée des excellents cavaliers
français que l'on avait déj à appris à
admirer, quelques Anglais, bons eux
aussi, ainsi que quelques Belges et en-
fin des Américains trop j eunes dans ce
grand sport pour avoir ou se classer
brillamment.

Nos cavaliers nationaux, militaires et
civils, ont été tout à fait à la hauteur
et se sont partout disputés les premiè-
res places avec les meilleurs cavaliers
français. Pour le prix Vidouez même,
parcours de chasse très capricieux et
difficile, les Suisses on tenu la tête
du classement avec le le cap. Mettler
1er, lt . Buhler 2me et notre concitoyen
le .j eune Victor Morf 3me.

Le temps a favorisé les deux pre-
mières j ournées du concours, mais ni
le public venu en foule le dimanche,
ni les concurrents, n'ont paru beaucoup
gênés par la pluie et le ciel gris.

L'organisation en tous points parfai-
te a contenté les cavaliers et les spec-
tateurs qui même aux places les moins
coûteuses ont pu j ouir de ce beau spec-
tacle sportif dans un cadre et une
ambiance sympathi que.

Félicitons donc organisateurs et par-
ticipants de cette brill ante manifesta-
tion pour le plaisir qu 'ils ont orocuré
et disons-leur à l'année prochaine.

S. R.

T I R

LE RECORD DE ZIMMERM \NN
BATTU PAR UN RUSSE

Vendredi , à Kiev, le tireur russe
Zorovitov a établi un nouveau record
du monde — qui ne sera toutefois pas
homologué car pas établi lors d'une
manifestation officielle de la Fédéra-
tion inte rnationale — à l'arme de
guerre. En 20 coups à genou .Zorovi-
tov a totalisé 186 points , battant d'un
point le record établi en 1937 à Hel-
sinki lors des championnats du mon-
de par le Suisse Zimmermann. avec
185 points.



Etat-civil du 22 août
Naissances

Baillod , Philippe-André , Hls
de Théodore, boulanger et
de Madeleine - Suzanne née
Schnider, Neuchâtelois. —
Furer, Raymonde - Josiane,
fille de Gérald-Gilbert , ma-
nœuvre et de Lucla-Mathilde
née Jeanmaire , Bernoise. —
Kapp, André-Roger, îils de
René-Charles, commis et de
Georgette- Louise -Anna née
Amez, Neuchâtelois. — Dun-
lop, Catherine-Jane, fille de
Robert-Alan , professeur et de
Marie-Rose née Voumard , de
nationalité anglaise.
Promesses de mariage

Morgantlni , Fernand-Henri ,
électricien , Tessinois et Ge-
nevois et Courvoisier, Mar-
celle-Yvette, Neuchâteloise.
— Schenk , Fernand-John , bû-
cheron , Neuchâtelois et Sta-
ger, Emma-Suzanne, Valai-
sanne. — Ott , Hans, manœu-
vre, Zurichois et Wihler Kla-
ra-Maria , Schwytzoise.

Etat-civil du 23 Août
Promesse de mariage
Ott, Hans, manœuvre, Zu-

richois et Wihler, Klara-Ma-
rie, Schwytzoise.

Mariages civils
Vuillemin , Pierre - Henri ,

employé de bureau , Bernois
et Jeanneret , Irène , Neuchâ-
teloise. — Martinelle , Euge-
nio-Guido, maître-peintre , de
nationalité italienne et Hauri ,
Marthe, Argovienne. —Jean-
renaud , René-Maurice, lapt-
deur et Richard , Violette , tous
deux Neuchâtelois. — Schô-
berlein , Jacques-Emile , com-
merçant et Lower, Rachilde-
Véronique , Vaudoise et Neu-
châteloise.

Décès
lncin. : Nussbaumer, née

Gygl, Juliette-Adèle, veuve
de Christian , née le 30 sep-
tembre 1887, Soleuroise.

Etat civil du 24 août 1948
Promesses de mariage

Langenegger, Willy-André,
gainier , Bernois et Leder , Ar-
iette-Denise , Neuchâteloise
et Argovienne. — Brandt-dit-
Grieurin , Pierre-André , Neu-
châtelois et Badet, Lily-Mar-
the, Bernoise.

Décès
10523. Inhum. : Comte, Pier-

re-André, fils de Fernand-An-
dré et de Marcelle-Anna née
Godon , né le 25 juillet 1946.
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rue D.-J. Richard 27

de relour
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A vendre
1 potager émaillé blanc
a bois et gaz, avec four
et bouilloire nickelée,
largeur 95 cm. Prix
avantageux. — S'a-
dresser à M. A. Roulet
Crêtets 65. 15416

HOTO
A vendre une moto à
l 'état de neuf , roulé
2.000 kms., pneus neufs ,
t a x e  et a s s u r a n c e
payées. — S'adresser
entre 19 heures et 20
heures , Léopold-Robert
32, 2me étage , à gau-
che. Tél. 2.27.91. 15414

Pnuespttp a vendre. uleu
rilUdoGUC marine, en bon
état. — S'adresser Paie 102,
au 4me étage, à droite. 15403

Madame Alfred RIHS-HAMMEL. et ses
enfants, très touchés des marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées, remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuii 15362

MI à unie Jeune bomme
Jeune femme en- 21 ans, ayant connaissances
treprendrait travail à d'anglais, cherche emploi
domicile. — Faire of- pour se mettre au courant
fres sous chiffre P. C. dans un bureau. — Envoyer
15280, au bureau de offres sous chiffre D. P. 15407
L'Impartial. au bureau de L'Impartial.

Repose en paix chère maman.+ IMonsieur Aurèle Bouverat, ses enfants et petit-enfant ;
Madame et Monsieur Roger Boucard-Bouverat et leur petite Joselyne t
Monsieur Edmond Aubry-Boillat et son fils , aux Breuleux ;
Monsieur et Madame Numa Boillat-Froidevaux, leurs enfants et pe-

tits-enfants à La Chaux ;
Monsieur et Madame Paul Boillat-Froidevaux, leurs enfants et petits-

enfants , aux Breuleux ;
Monsieur et Madame René Boillat-Noirjean , leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux ;
Monsieur et Madame Arthur Boillat-Taillard , leurs enfants et petits-

enfants, "à Montreux ;
Monsieur et Madame Ali Boillat-Jeandupeux, leurs enfants et petits-

enfants , à Fontenais ;
Madame et Monsieur Joseph Donzé-Boillat , leurs enfants et petits-
enfants , à Vlège ;

Madame et Monsieur Louis Boillat-Boillat , à Bienne :
Madame et Monsieur Marins Fromaigeat-Boillat et leurs enfants, à La

Chaux ;
Monsieur et Madame Gaston Boillat-Gérard et leur enfant, à Mon-

they ;
Madame Vve Emma Bouverat-Cuche, ses enfants, petits-enfants et ¦

arrière-petit-enfant , à Reconvilier ;
Madame et Monsieur Numa Jeandupeux-Bouverat, leurs enfants et

petit-enfant à Tramelan ;
Madame et Monsieur Abel Aubry-Bouverat, et leurs enfants, à Re-

convilier;
Monsieur Alfred Donzé, ses enfants et petits-enfants, aux Breuleux;
Madame Vve Rosa Boucard-Hirschl, ses enfants et petit-enfant, à

Lucerne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand'maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie,

Madame

Irma BOUVERAT
née BOILLAT

que Dieu a reprise à Lui, lundi, subitement, dans sa 60me année.
La Chaux-de-Fonds, le 26 août 1946.
L'inhumation, sans suite, aura lieu jeudi 29 courant, à 11 h. 15.
Culte au domicile, à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue Jaquet-Droz 8.
Un office de requiem sera célébré à l'Eglise Catholi que Romaine

lemli matin, à 7 heures.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part. 15454

Repose en paix chère maman.

t
Madame et Monsieur André Meyrat-Girar-

din ;
Monsieur Jules Girardin , à St-Gall;
Monsieur Albert Girardin ,

ainsi que les familles Jobin , Girardin , KIotz
et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie,

Madame

Blanche Girardin
née Jobin

que Dieu a reprise à Lui, mardi, à l'âge de
56 ans, après une longue et pénible maladie,
supportée vaillamment, munie des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1946.
L'Inhumation , SANS SUITE, aura lieu

Jeudi 29 courant, à 10 h. 15.
Culte au domicile à 9 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Parc 50.
Un office de Requiem sera célébré à

l'église catholique romaine, vendredi à 7 heu-
res.

Le présent avis tient lieu de lettre de laire-
part. 15455

En cas de décès: LGuntert&fils
Numa-Droz 6 — Tôlôph. Jour et nuit : 2 4471
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.

Aiguilles
On engagerait

ouvrières
adoueisseuses de têtes

Places stables et bien rétribuées.
UNIVERSO S. A., M. Golay, Numa Droz 83-85. 15385

Pour vos couronnes et gerbes mortuaires,
adressez-vous en toute confiance à la maison spé-Elisée stehié-Fleuriste. st%t Un

La plus ancienne maison chaux-de-fonnière
Confections soignées, au plus juste prix

Avis
Pour éviter toutes confusions, nous
informons nos clients et le public en
général que la S«sciéâ<é
coopérative «lu
wê4«eHnemtf continue son ac-
tivité, comme par le passé, dans ses
locaux habituels, Daniel - JeanRichard.
43, 1er étage.

Nous saisissons l'occasion pour remer-
cier nos fidèles clients et espérons
qu'ils continueront, comme précédem-
ment, à nous témoigner leur confiance.

Le conseil d'administration.

Aoîo-tt olttlle n̂n£
téléphone 218 57

AGRICULTEURS
Mardi 3 septembre, départ 6 heures pour le

GRAND MARCHÉ CONCOURS

COURSE A BULLE
Prix par personne Fr. 15.—. 15409

Dernier délai inscriptions , samedi 31 août.

Placement de
Important commerce privé, désire ob-
tenir en vue d'extension normale, fr. 50
à 60.000.—, en une ou plusieurs tran-
ches, pour une durée de 5 ans ferme ;
taux d'intérêt à discuter. Affaire sûre
et de tout repos, devant être régulari-
sée par notaire. Discrétion assurée.
Prière d'adresser offres à B. F. 15382,
au bureau de L'Impartial. 15382

î\ Produits de Beauté À
\ A Elizabeth Arden M
\ Parfums de lune M

^Ffiienaimé — Worth — Caron — Lanvin w|
KM Schlaparelli — Boyer — Chanel V

f Parfumerie Dumont *

Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

enraie Nivéoline
Le tube Fr. 1.SO 16642

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage du centre - La Chaux-de-Fonds

Quel fabricant
sortirait 4 à 6 grosses de remontages
mécanismes et finissages à hor-
loger spécialisé, travaux soignés ga-
rantis, préférence calibre 101/2 et ll'fc'",
seconde au centre, 17 rubis.
Faire offres sous chiffre R. B. 15330
au bureau de L'Impartial.

itelier de polissage, ehromage
à remettre pour cause imprévue.
Offres sous chiffre P. C. 15387 au
bureau de L'Impartial.

G. DOUillOl
TECHNICIEN-DENTISTE

Léopold Robert 57

de retour

Pierriste
complet
Horlogerie et

Instruments de précision
visitages, ajustages

olivages (main)
cherche place

JEANRENAUD
7 rue de Berne, GENEVE

15281

Quelques ouvrières
pour travail à domicile sont
demandées. Travail propre.

Même adresse:

jeune fîflle
pour l'atelier, bien rétribuée.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15404

Je cherche d acheter

1 fraiseuse
d'établi

de préférence «Mikron ». —
Faire offres sous chiffre D. J.
15353, au bureau de L'Im-
partial.

Cherchons petits

potagers â bois
deux trous , d'occasion.
— Faire offres sous
Chiffre O. D. 15386,
au bur. de L'Impartial.

A VENDRE

presse
à balancier sur pied.

Vis 50 mm.
S'adresser au bureau

de L'Impartial.
15397

A uendre
1 tour de mécanicien
avec établi. 1 moteur
monophasé 125/220 1/4
CV. 1 poinçonneuse ci-
saille capacité 8 m/m.
1 butagaz 1 leu avec
table, le tout en parfait
état. S'adresser à And ré
HOFER, Cernier. 15376

Opel
occasion en parfait état
à vendre Fr. 3600.-

Ecrire sous chiffre
O. W. 15373, au bu-
reau de L'Impartial.

MolosacoÉ
5 Hp (ourisle complète su-
perbe machine à vendre
Fr. 1650.- . cause achat auto ,
pressant , éventuellement fa-
cilité de payement.

Ecrire sous chiffre L. M.
15377, au bureau de L'Im-
partial .

Champignons
de Paris frais

chez

oyGAx
Les BAS

Nty iOJIrl
sont arrivés

chez Mme BECK ,
Serre 96, tél. 2.12.37.

15374 

Jeune fille ou dame
est demandée pour travaux
de bureau et d'expéditions.
Eventuellement pour les
après-midi. Place stable.
Ecrire sous chiffre F. M.
15410, au bureau de L'Im-
partial.

URGENT

Pour écritures
On cherche personne en-
tre les heures ou durant
la journée quelques heu-
res par semaine, selon
ses possibilités. — Offres
sous chiffre E. H. 15370,
au bureau de L'Impartial.

immeuble
à vendre

comprenant 4 appartements ,
w. c. intérieur ; beau dégage-
ments. Pour tous renseigne-
rhent, faire offres sous chif-
fre F. J. 15408, au bureau
de L'Impartial.

Quatre
bicyclettes de travail ,
militaires sont à ven-
dre avec facilités de
paiement. — S'adr. :

Vélo-Hall
Téléphone 2.27.06. 15389

(AM MI IM M  bourgeoise,

ynsiiis BiïB
sonnes. — Offres à Mme Gri-
sel, Hôtel-de-Ville 8. 15366
m demande tra-
H9tM f) vail à la mai-
IIHI IV son dans les
VUlllU aiguilles en-
cartants. — S'adresser à Mme
DROZ, A.-M.-Piaget 7. 15367

PtffloiiiiBi3!
drait 2 ou 3 pensionnaires. —
S'adresser rue Numa-Droz 12,
au rez-de-chaussée, à gauche.

15365
flBmtfAJ On demande â
UlIQVlll acheter petit
cheval de montagne avec
son harnais. — Faire offres
avec âge et prix sous chiffre
A. F. 15393, au bureau de
L'Impartial.

Pensionnaires
sont demandés Léopold-Ro-
bert 58, au 4me étage, à gau-
cho. 153H6

ÇpïllAQ A vendre seilles
wGIIIGw rondes, ovales ,
seilles à choucroute , crosses,
chevalets, fabrication , répa-
ration , vannerie, cannage de
chaises. — Se recommande :
A. Wenger, ler-Mars 12.

15398

Manoeuvres
jardiniers sont demandés pr
le 15 sept. S'adr. H. Portmann ,
jardinier , S.-Mairet X. 15405

Deux chambres
avec part éventuelle à la cui-
sine, seraient sous-louées, de
préférence comme bureau. —
Faire offres sous chiffre C.V.
15379, au bureau de L'Im-
partial.

Ppncnnn P de confiance
I CI OUllllG cherche quelques
heures de préférence l'après-
midi. — Ecrire sous chiffre
E. F. 15400, au bureau de
L'Impartial.

Poncnr tna est demandée pr
rcl oUllilO entretien de bu-
reau après les heures. — Se
présenter rue de la Paix 99.

15401
Pnpoçant 0n cherche à
riCooalll  louer chambre
meublée pour le 1er septem-
bre, pour ménage sérieux et
solvable travaillant dehors.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15372

Jeune fille %*"%„%&
meublée. Offres sous chiffre
S. J. 15413, au bureau de
L'Impartial. 
Phamhno Fabrique d'horlo-
UllalllUI 0 gerie cherche
chambre meublée pour une
de ses employées. Ecrire sous
chiffre G. J. 15411, au bu-
reau de L'Impartial. 

fill P in llMP rneublée, 1 ou 2
UlldlllUl D lits est cherchée
par couple solvable et sé-
rieux. Eventuellement appar-
tement meublé 1 ou 2 cham-
bres et cuisine. Offres écrites
sous Chiffre A. C. 15392,
au bureau de L'Impartial.

Fusil de chasse Hamrni-
Iess en bon état est cherché
d'occasion. Offres avec dé-
tails et prix sous chiffre J. A.
15357, au bureau de L'Im-
partial. 

Belles occasions Lv ml
lavabo avec glace, armoire
2 portes. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 171, au 2me étage
à droite , entre 18 h. 30 et
20 h. 30. 15406

A upnrln p vél° homme- —
VGIIUI B s adresser rue de

la Promenade 6, au rez-de-
chaussée, à droite, après 18
heures. 15334

Potager à bois ltvr
eon

us,re
avec bouilloire , émaillé blanc
en bon état. 4 m. de tuyaux.
— S'adresser à M. H. Ma-
ron , rue du Parc 147. 15402

Avis important.^™
2 août avant midi , a pris soin
d'un vélo, vers le 32 a de la
rue du Pont , est priée de se
faire connaître pour commu-
nication très importante. Dis-
crétion garantie. — Ecrire
sous chiffre W.W. 15216, au
bureau de L'Impartial.

Pp MfllI ci'man che sur la route
fui  llll des Eplatures, un pa-
rapluie de dame , long man-
che. — Prière de le rappor-
er contre récompense à Mme

A. Nordmann , rue du Parc 48
Pp|i(| ll une pèlerine «Loden»
rot llll marquée Q.F. La rap-
porter contre récompense rue
du Parc 42, 1er étage ou tél.
au No 2.37.08. 15415

! Cherchons à louer

Chambres
meublées

arums pension
A défaut c h a m b r e s
non meublées ou lo-
caux susceptibles d'être
aménagés en dortoirs. —
Faire offres à DIX) S.A.
Usine II , Le Locle.

15341

Pour vos

Réparati ons
Echanges

Installations

EST A VOTRE
DISPOS ITION

Tél. 2.18.88
Numa-Droz 147

É BEISIER
- Serre 8 -

i Téléph. 2.41.71

i Magasin et
au Marché

I Serudges
I Pruneaux
| Myrtilles



Noyée sous la paperasse...

La Chaux-de-Fonds. le 27 août.
Lorsque les délégués de la conf é-

rence de Paris sont rentrés lundi du
week-end . ils ont trouvé à leur retour
au p alais du Luxembourg, deux vo-
lumes tapés à la machine, dont cha-
cun était aussi volumineux que le ma-
nuscrit d'un roman de grandeur moy -
enne... Ces brochures contenaient ta
collection des amendements p résentés
p ar les 21 membres de la conf érence
p our les cinq traités de p aix conçus
p ar les Quatre Grands à la conf érence
des ministres des af f a ires  étrangères...
Parmi les recordmen de l'amendement
on p eut citer l'Australie qui vient en
tête en laissant loin derrière elle tou-
tes les autres p uissances. Elle a p ré-
senté rien que 73 amendements ! La
Yougoslavie vient en second rang avec
39, tandis que la Grèce en a 36. ht
Tchécoslovaquie 15. la Pologne 11 et
le Brésil 9.

La Belgique et l 'Ethiop ie en ont cha-
cune cinq à leur actif . La By elorussie,
la Chine, l'Ukraine, l'Af rique du sud
deux. Le Canada, la Nouvelle-Zélande,
la Grande-Bretagne et la Russie un.

La France, les Indes, la Hollande , la
Norvège et les Etats-Unis n'ont deman-
dé aucun amendement.

A vrai dire on comprend que M.
Mackenzie King s'en soit allé en dé-
clarant qu'il en avait assez de perdre
du temp s. La Conf érence j usqu'ici s'est
volontairement noyée sous la p ap eras-
se et la p rocédure, témoignages de la
méf iance qui règne, et du désir incoer-
cible de sécurité qui agite toutes les
délégations. Hier les débats de la Com-
mission militaire se sont entièrement
pa ssés à discuter le p rocès-verbal et
à revenir sur ce qui avait déj à été f ait.

L'offensive russe continue

Il est vrai que cela n'emp êche nulle-
ment Mos cou de p ousser hardiment
son of f ensive dip lomatique dans les
Balkans et d'en f aire état à la Conf é-
rence. Hier c'était en f aveur de la
Yougoslavie. Auj ourd 'ui c'est contre la
Grèce. Demain ce sera en f aveur de la
Roumanie, dont le roi va se rendre p our
la seconde f ois à Moscou et se révèle
un souverain très obéissant. Ainsi se
manif este une f ois de p lus la notion des
'« clientèles » ou des « nations-satelli -
tes ». Celles que le Kremlin soutient
sont déj à domestiquées. Celles qu'il
combat résistent encore. Et entre le
bloc soviétique et les autres p uissances
il n'existe aucune base de discussion
commune.

Tel est le diagnostic de la situation
actuelle.

Que signifie le second départ

de M. Litvinoff ?
Losrque M. Litvinoff f ut  dégommé

p our la p remière f ois c'était en mai
1939. Il incarnait la tendance collabora-
trice avec les p uissances f rança ise et
anglo-saxonne et passait p our être
« l'homme de l'Occident ». Vint M. Mo-
lotov qui tendit la main à l 'Axe et re-
j eta la Russie dans le rep liement ou
tout au moins la non-solidarité et la
p olitique du glacis. Dep uis la situation
n'a p as changé. Aussi doute-t-on un
pe u que le second dép art soit aussi si-
gnif icatif que le premier.

Si c'était le cas cep endant c'est que
Moscou aurait tout à f ait versé dans
l'imp érialisme exp ansionniste et domi-
nateur et renonce p ar avance à toute
collaboration avec les Alliés.

Du successur de M. Litvinoff on sait
seulement qu'il aime beaucoup la musi-
que classique. C'est p eu p oiir déf inir
une p olitique ! Bismarck adorait la
valse... Hitler p réf érait Wagner... Ce
sont cep endant les deux hommes qui
ont f ait le p lus de tort à l'Allemagne...
et à l'Europ e !

Souhaitons seulement que M. Gusev
sache garder la bonne mesure.

Résumé de nouvelles.

— Rien ce matin touchant les Dé-
troits.

— En revanche les Etats arabes f ont
p reuve d'une intransigeance totale à
p rop os de la Palestine et voudraient
obliger la Grande-Bretagne â admet-
tre le grand muf ti aux délibérations.
On s'achemine au-devant d'un échec.

— La f lotte américaine en Méditer-
ranée est si puissante qu'elle dép asse
maintenant notablement la f lotte bri-
tannique. Mais les Anglais ne s'en
p laignent p as, au contraire...

— On a d'autre p art l'impression
que Washington tient surtout à met-
te le Jap on dans son j eu, ce qui, avec
la Grande-Bretagne , constituerait une
f ameus e «tenaille» ... Mais f aut-il qu'u-
ne année à p eine ap rès la guerre on
rep renne les slogans qui y ont p ous-
sé ? Quoiqu'il en soit, le j ap on cons-
titue déj à la base américaine p our le
contrôle de la Chine. Aussi les Rus-

ses pouss ent-ils les communistes à la
résistance sur tout le «f ront j aune»...

— La classe ouvrière f rançaise de-
vient de p lus en p lus indiscip linée et
obéit de moins en moins aux directives
syndicalistes. Il y a là le travail de
noy autage de Moscou , en même temp s
que l'incap acité totale du gouverne-
ment à f reiner le marché noir et la
vie chère. P. B.

>Sq0Urc Hitler voulait envoyer la peste dans le monde
Au procès de Nuremberg, on apprend que le fuhrer préparait la guerre bactériologique. A

bientôt, les dernières paroles de Goering et de ses vingt co-accusés.

La guerre bactériologique
NUREMBERG. 21. — Reuter. — Le

maj or-général Walter Schreider. qui
est prisonnier des Russes, a déposé
lundi devant le tribunal de Nuremberg.
Il a déclaré qu 'au cours d'une confé-
rence de la Wehrmaabt en j uillet 1943,
Hitler a donné des instructions en vue
de la p rép aration et de la direction de
la guerre bactériologique.

Le général Schreider qui était ex-
pert scientifique, a été amené d'un
camp de prisonniers situé près de
Moscou à Nuremberg par la voie des
airs pour être entendu comme témoin.

Il a aj outé que Gœring a obtenu son
mandat à une conf érence secrète à la-
quelle le haut-commandement allemand
avait invité des rep résentants du ser-
vice sanitaire de l'armée. Le colone l
qui p résidait cette conf érence a décla-
ré qu'en raison de la situation militai-
re, le haut-commandement avait exa-
miné sous divers point s de vue la
question de la guerre bactériologique.

...au moyen d'avions
Sohreiber parle ensuite de la créa-

tion, dans la. région de Posen. d'un
gran d institut d'essais bactériologiques.
à la tête duquel Qoering plaça le gé-
néral Blohmer. Les essais p ortaient
notamment sur la p rop agation de bac-
téries au moy en d'avions. Schreiber
p ense que le haut-commandement alle-
mand devait être au courant de ces
essais et le général Blohmer avait in-
sisté sur la nécessité de prendre des
mesures de pr otection p our la troup e
et les civils allemands, au cas où le
bacille de la p este serait utilisé lors-
que les op érations se dérouleraient
p rès de la f rontière allemande.

Schreiber déclare ensuite qu'en été
1943 une conférence tenue à Nurem-
berg fut saisie de rapports sur des es-
sais de congélation exécutés sur des
internés du camp de concentration de
Daohau par les autorités de la Luft-
waffe .

Comme on lui demande si Gœring
était au courant , Sohreiber répond :
« C'est p récisément à cette conf érence
que Gœring décréta les essais et
qu'Himmler mit à disp osition les « co-
bay es ».

Encore une fois le
microphone

à ces messieurs
NUREMBERG, 27. — Reuter. — De

William Hamsher, envoyé spécial de
l'agence Reuter :

Hermann Goering et ses vingt co-
accusés prononceront probablement
leurs dernières paroles sur le banc des
accusés la semaine prochaine.

Plusieurs d'entre eux ont passé leur
week-end à rédiger des déclarations
qu 'ils feront en se passant le micro-
phone de l'un à l'autre. Certains rédui-
sent leurs discours pour les adapter
aux exigences de la décision du prési-
dent du tribunal , lord Justice Lawren-
ce qui ne leur octroie que quelques mi-
nutes chacun .

Les accusés seront entendus immé-
diatement après que l'amoncellement
des documents présentés in extremis
par la défense aura été produit. L'ac-
cusation aura encore une fois la parole
après les plaidoyers de la défense.

Leurs projets
Voici ce que le correspondant de

l'agence Reuter a pu recueillir au-
près des avocats allemands sur les
proj ets des accusés pour la dernière
occasion qui leur sera offerte de
prendre- une part active au procès.

Goering avait préparé la première
version de son discours avant sa pre-
mière comparution à la barre des té-
moins. Indécis, il n'arrive pas à sa-
voir ce qu'il dira, jusqu 'à la dernière
minute, mais il sera très bref.

L'avocat et tous les co-accusés de
Rudolf Hess, sauf Goering, lui con-
seillent de ne rien dire du tout.

Joachim von Ribbentrop a préparé
une déclaration finale qui , si il la lisait
telle qu 'elle est rédigée, demanderait
plusieurs heures.

Wilhelm Frick, qui n'a pas témoigné
pour lui-même, désire exposer dans une
déclaration détaillée, ses relations
avec Hitler.

Seyss-Inquart a rédigé 73 feuillets
qu 'il discutera avec son avocat.

M. Molotov craint la jettature
PARIS, 21. — M. Molotov a la mê-

me distraction préférée que Staline :
la promenade solitaire dans quelque
parc isolé des indiscrets.

Le Quai d'Orsay a — sur ce point
— comblé ses voeux : il l'a logé dans
un hôtel doté d'un j ardin. Chaque
j our, il en arpente les allées en mé-
ditant.

Mais la délégation italienne est ar-
rivée. Bile réside dans un hôtel con-
tigu à celui des Soviétiques. De leurs
fenêtres , M. de Gasperi et ses colla-
borateurs pouvaient plonger du re-
gard dans l'edien réservé.

M. Molotov n'aime jas qu'on perce
ses idées. Croit-ill à la communica-
tion de pensée ou craint-il que M. de
Gasperi ait le mauvais oeil ? Depuis
avant-hiier, par ordre du Quai, les
délégués italiens doivent ternir leurs
volets strictement clos.

rWP^ Les Anglais aiment moins
l'URSS et les USA qu'il y a un an
Londres, 27. — AFP. — L'institut

britannique de l'opinion publi que a po-
sé aux Anglais les deux questions sui-
vantes :

«Vos sentiments à l'égard des Etats-
Unis sonHls plus ou moins cordiaux
qu 'il y a un an ? »

Et « Vos sentiments à l'égard de la
Russie sont-ils plus ou moins cordiaux
qu 'il y a un an ? »

Voici les réponses publiées par le
« News Chroniole » :

Pour les Etats-Unis : 11% plus cor-
diaux, 32% moins cordiaux , 51% au-
cun changement, 6% sans opinion.

Pour la Russie : 8% plus cordiaux ,
41% moins cordiaux, 41% sans chan-
gement, 10% sans opinion.

Nouvelles de dernière heure
L'agence Tass accuse.

Les Anglo-saxons
comploteraient

dans les coulisses de la Conférence
de Paris

PARIS, 27. — United Press. — Le
correspondant spécial de l'agence
Tass constate, en résumant dans son
commentaire la situation à la Confé-
rence de la Paix, que le camp anglo-
saxon préfère depuis quelques iours
poursuivre ses séances à huis-clos.
Le correspondant de Tass aj oute que
la procédure en vigueur à la Confé-
rence de Paris où chaque problème
est discuté ouvertement, cause un
malaise de plus en plus évident dans
les milieux anglo-américains.

En revanche, la délégation russe
n'admet que le principe de libre dis-
cussion, le succès de la Conférence
dépendant de la mesure dans laquelle
l'opinion publique est informée.

La délégation russe n'a absolumen t
pas l'intention de tenir secrets les
événements qui se déroulent à la
Conférence, le peuple russe étant
touj ours informé exactement sur tout
ce qui se passe à Paris.

LE RETARD DES TRAVAUX
L'Agence Tass critique ensuite les

j ournaux anglais, américains et fran-
çais qui continuent d'affirmer que la
Russie est seule responsable du re-
tard qui compromet tous les travaux
de la conférence et constate catégo-
riquement que la délégation soviéti-
que fait tout ce qu'elle peut pour ar-
river à des résultats concrets.

Au sein de la plupart des commis-
sions, les délégués russes sont inter-
venu chaque fois pour accélérer la
procédure et éliminer les obstacles
qui peuvent retarder l'étude d'un pro-
blème quelconque. En terminant , le
correspondant 'de Tass déclare : « La
conférence durera encore longtemps
du fait que les commissions n'ont tou-
jours pas terminé l'examen du texte
des préambules des cinq traités de
paix ».

Autour de la
nomination de M.  Gusev

Moscou aurait demandé l'agrément
de Londres

LONDRES, 27. — Du correspondant di-
plomatique de l'agence Reuter :

Les milieux bien informés de Londres
estiment véridiques les rapports selon les-
quel s le gouvernement soviétique aurait de-
mandé l'agrément de la QrandenBretagne
à la nom ination en qualité d'ambassadeur à
Londres, pour succéder à M. Fédor Gusev,
de M. Géorgie Zaroubine, jusqu 'ici ministr e
soviétique a Ottawa.

Une voix autorisée du Foreign Office a
confirmé aujourd'h ui que Moscou avait de-
mandé « l'agrément de principe » à la dési-
gnation d'un successeur de M. Gusev nom-
mé ministre des affaires étrangères en rem-
placement de M. Litvinov.

te niveau du Nil atteint
17 mètres !

Les dégâts sont importants
(Télép hone p articulier d'Exchang e)

KHARTOUM, 27. — Des informa-
tions officielles nous informent que le
niveau du NliJ est maintenant de 17
mètres, hauteur encore jamais attein-
te jusqu'ici.

D'importants dégâts sont à signaler
dans plusieurs quartiers de Khartoum
qui disparaissent sous l'eau.

Le gouvernement égyptien est ve-
nu en aide aux sinistrés.

L'affaire des bij oux de la couronne
de Hesse

Des témoins princiers
qui paraissent gênés

FRANCFORT, 27. — Reuter — Un prin-
ce et deux princesses ont émoigné an pro-
cès de Mme KatWeen Nash-Duirant, ancien
capitaine des troupes féminines auxiliaires
américaines , accusée par l'armée des Etats-
Unis d'avoir détou rné une partie des joyaux
de la couronne de liesse alors qu 'ils lui
étaient confiés en sa qualité de membre du
club d'officier s au château de Kroraberg,
près de Francfort.

L'un de ces témoins est le prince Augu st-
Wilhelm de Prusse, quatrième fils de l'an-
cien empereur, un homme aux cheveux
blancs. Les deux autres sont : la princesse
Marguerite de Hesse, petite-fille de la rei-
ne Victori a et soeur de l'empereur Guil-
aume, et la pr incesse grecque Chiristophe-
Sophie de Hesse, cousine de lord Louis
Mountbatten.

Dans son costume de « tweed », le prince
paraissait gêné en témoignant. De nom-
breux spectateurs le confondaient avec son
frère aîné , l' ancien « Kronprinz », le prince
héritier auquel il ressemble beaucoup.

Le prince a reconnu des bij oux person-
nels, dons du roi et de la reine de Bul-
garie pendant la première guerre mondiale.

La princesse et son face-à-main
La princesse Mar guerite, vêtue d'un long

manteau noir et portan t un large collier de
perles a reconnu ses bij oux personnels avec
des gestes élégants de son face-à-main
d'argent.

La princesse Christophe-Sophie, fille de
l'ancien roi de Grèce a témoigné que cer-
tains bijoux lui appartenaient. Elle a ex-
pliqué que la décoration nazie ornée de
pierres précieuses et d'une croix gammée,
appartenait à son mari , mort alors qu 'il
était pilote dams la Luftwafie.

En prévision de troubles éventuels
La flotte américaine croisera

dans les eaux grecques
(Télép hone oart. d'Exchange) .

WASHINGTON, 21. — Le Dépar-
tement d'Etat annonce que plusieurs
unités de la flotte américaine croise-
ront devant certains ports grecs du-
rant la journée de dimanche prochain.

Ce j our, aura lieu la consultation
populaire qui doit décider de la for-
me de constitution.

Le Département d*Bfcat justifie cette
mesure par le fait que ces unités
pourront faire hésiter les éventuels
fauteurs de troubles.

Samedi soir
Les débats seraient clos à

Nuremberg
NUREMBERG, 27. — AFP — Ce

matin, le président Lawrence a an-
noncé officiellement que le tribunal
se proposait de conclure les débats
du procès avant la fin de cette se-
maine, notablement samedi soir.

Il a fait cette déclaration à la sui-
te d'une demande du Dr Laternser ,
défenseur de l'état-maj or de l'OKW,
qui sollicitait l'audition d'un témoin
pour répondre au général médecin
Schreiber, qui a déposé lundi sur la
préparation de la guerre bactériolo-
gique par les Allemands.

!j ^~ Le chef du camp de
Mauthausen arrêté

HAMBOURG, 27. — Reuter. —
Fritz Bmmke, l'ancien chef du camp
de travail de Mauthausen , a été ar-
rêté dans une rue de Berlin, après
avoir été reconnu par un ancien dé-
tenu.

Les progrès de la télévision

Un nouveau film est mis au point
NEW-YORK . 27. — De Samuel Bennett,

correspondan t de l'agence Reuter :
On vient de mettre au point à New-York

un nouveau film de 16 millimètres destiné à
l'enregistrement des programmes de télé-
vision , directement sur l'émetteur ou sur la
lampe de prise de vue.

Ce film cinématographique sera utilisé
dans l'industrie de la télévision de la même
manière qu 'on emploie actuellement à la
radio les transcription s pour faire des enre-
gistrements permanents des programmes. Le
laboratoire nhotogiraphique de la compagnie
Du Pont vient d'annoncer ces faits.

Cette compagnie a dit du nouveau film
qu 'il alliait la rapidité d'exposition à la
finesse du grain. Il est particulièrement
sensible à la qualité de la lumière émise
par la lampe émetteu r dans le studio de
télévision.

On pense que ce nouveau fil m sera uti-
lisé pour enregistrer directemen t des scè-
nes « télévisées ». En outre, et en raison des
difficultés techniques et du coût de l'instal-
lation d'un réseau complet de télévision
pour les émissions simultanées , ce nouveau
film pourr a être employé pour retransmet-
tre les programmes aux villes qui ne sont
pas reliées au grand réseau principal.

DISSOLUTION OFFICIELLE DE LA
WEHRMACHT

HAMBOURG, 27. — La Wehrmacht
allemande a été offidiellement dissou-
te lundi , par l'entrée en vigueur de la
loi réglementant cette dissolution.

Toute activité contraire à la loi en
question peut être punie de mort.
Parmi les organisations ioterdlites se
trouvent l'OKW (Oberkommando der
Wehrmaoht), l'état-maj or général al-
lemand, le corps des officiers, l'Aca-
démie militaire et toutes les associa-
tions de combattants.

CjaF  ̂ Hollandais et Indonésiens
s'entendront-ils ?

(Télép hone p art. d'Exchange)
BATAVIA , 26. — On apprend de

Batavia que lord Killearn, envoyé ex-
traordinaire du gouvernement britan-
nique, est arrivé en cette ville. La
ttïission dont il est chargé est toute pa-
reille à celle de lord Inverchapel. au
début de l'année, soit de trouver un
terrain d'entente entre délégués hol-
landais et indonésiens.

En outre, lord Killearn essaiera de
faite rétablir l'ordre à Java et Su-
matra, d'ici au 30 novembre pro-
chain, date à laquelle les forces bri-
tanniques devront quitter le territoi-
re.

D'awtne part, (on annonce qu'un©
délégation holandaise composée de
trois membres a été envoyée à Ba-
tavia dans les mêmes buts.

Un nouvel émetteur soviétique
puissant

„ Radio- Lettonie *
Il ne fait pas l'affaire des Anglais
LONDRES, 27. — Reuter. — La Bri-

tish Broadcasting Company examine
en ce moment la situation créée par
une déclaration diffusée lundi par Ra-
dio-Moscou annonçant la mise en ser-
vice d'une nouvelle station d'émission
puissante" portant le nom de « Radio-
Lettonie » et qui , de Riga, fera des
émissions sur une onde moyenne de
même longueur que celle du troisième
programme de la B. B. C. soit sur
514,6 mètres.

Le troisième programme de la BJB.C.
sera diffusé dès le 29 septembre. D'a-
près Radio-Moscou, les bâtiments et
les installations de Radio-Lettonie sont
près d'être achevés. L'émetteur de Ri-
ga pourra être entendu dans toute
l'Europe, ce qui causera immédiate-
ment des troubles récinroques avec le
troisième programme de la B. B.C.

L'affaire du cercueil de Pontarlier
Des précisions

Lausanne, 27. — Ag. — En juin der-
nier , des coupons de valeurs immobi-
lières françaises étaient découverts à
Pontarlier dans un cercueil venant de
Lausanne. M. Armand Lambelet, ex-
pert-comptable à Lausanne, publie
une note disant que les 10,016 coupons
d'actions appartenaient à un citoyen
français défunt qui avait , par contrat ,
l'obligation de les remettre à un tiers
en France.

Ces coupons avaient été annoncés
au fisc français tan t par le défunt que
par le tiers auquel ils devaient être re-
mis. Leur valeur est exactement de
198,608 francs français et non pas plu-
sieurs millions. M. Armand Lambelet
aj oute qu 'il agissait, dans cette affaire ,
à ti t re absolument bénévol e, sans au-
cun profit quelconque pour lui ni pour
des tiers. 11 est rentré à Lausanne le
28 juin 1946 déj à .

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Ciel variable, tempéra ture en haus-

se.


